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« Cache-les dans ton cœur, 
toi dont le cœur pardonne,
Ces bouquets imprudents 
qui fleurissaient en moi ;
C’est toute une âme en fleur 
qui s’exhale vers toi :
Aux autres je l’entrouvre ; 
à toi, je te la donne »
Marceline Desbordes-Valmore, À ma sœur Cécile, 1860

Le charme bucolique du prieuré de Salles, sa riche histoire et son 
inscription au cœur d’un Site patrimonial remarquable en font un lieu 
majeur du Pays d’art et d’histoire, qui regroupe cinquante communes 
de la Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône et 
de la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées.

L’exposition L’ombre et la lumière – L’empreinte des femmes dans le 
Beaujolais du xvᵉ siècle à nos jours, présentée au musée du Prieuré à 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais du 19 septembre au 29 octobre 
2020, a été organisée dans le cadre du partenariat entre le service 
Animation de l’architecture et du patrimoine, référent du Pays d’art 
et d’histoire, et le musée du Prieuré. Occupé par des moniales depuis 
1301 puis par des chanoinesses, le site se prête tout naturellement 
à une exposition consacrée aux femmes. Cette dernière lève le 
voile tant sur des figures méconnues que sur des femmes illustres. 
Elle s’attache à montrer les liens entre le Beaujolais et Lyon, ou des 
territoires plus éloignés : Moulins, Paris, la Lorraine, l’Angleterre… 

La première séquence débute en 1461, année de naissance d’Anne 
de France, future dame de Beaujeu, et s’achève avec l’entrée du 
Beaujolais dans le royaume de France en 1531. L’année 1753, durant 
laquelle Louis XV confère le titre de comtesse aux chanoinesses 
d’Alix, constitue le point de départ de la deuxième partie, qui se 
conclut par la mort de Magdeleine Morand de Jouffrey, châtelaine 
de Machy (Chasselay), en 1847. L’arrivée en 1951 de Maryse Durhône 
à Beaujeu, où elle se consacre au musée Marius-Audin, introduit la 
période actuelle. 
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ESQUISSE SUR LES FEMMES 
EN FRANCE DU XIIIE SIÈCLE À 
AUJOURD’HUI, ENTRE SPHÈRES 
PRIVÉES ET PUBLIQUES

S’interroger sur les femmes et leurs 
espaces d’expression en France depuis le 
siècle de Blanche de Castille n’est pas un 
exercice facile face aux vastes champs et 
méthodes de travail dont les historiens 
et les archivistes s’emparent. La com-
munauté scientifique se réunit réguliè-
rement autour de ces questions, avec les 
sociétés historiques 1. Le choix est large, 
en effet : analyser un parcours individuel 
pour livrer une monographie, étudier un 
groupe social sur plusieurs décennies, 
mener des analyses sérielles sur le temps 
long à la suite d’études quantitatives 
conduites notamment par Pierre Chaunu 
et Emmanuel Le Roy Ladurie 2… Les 
archives privées livrent « des fragments 
[qui] témoignent d’une totalité dont la 
reconstruction est soumise à davantage 
d’hypo thèses 3 ».

Des contributions collectives peuvent 
servir de fil d’Ariane dans les méandres 
du riche corpus des parutions éditées 
chaque année, à l’instar d’Histoire de la vie 
privée (1985-1987), produite sous la direc-
tion de Philippe Ariès et Georges Duby, 
Histoire des femmes en Occident (1990-
1992), placée sous l’égide de Michelle 
Perrot et Georges Duby, Histoire du corps 
(2006), publiée sous la direction d’Alain 
Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges 
Vigarello, qui collaborent de nouveau pour 
Histoire des émotions (2016-2019) 4, ou 

plus récemment Femmes à l’œuvre dans 
la construction des savoirs. Paradoxes de la 
visibilité et de l’invisibilité 5 (2020), menée 
par Caroline Trotot, Claire Delahaye et 
Isabelle Mornat.

Les tenants de l’éloignement des femmes 
du savoir dans la société médiévale et 
moderne trouvent les racines de cette 
affirmation dans la Bible, Ève étant 
responsable d’un usage transgressif 
des fruits de l’arbre de la connaissance. 
Il est cependant nécessaire d’apporter 
plusieurs nuances. Le rôle crucial du 
mariage chrétien en tant que sacrement 
voit dans l’union des époux le signe 
indissoluble de l’union du Christ et de 
son Église. Au xıııᵉ siècle, l’essor du culte 
de la Vierge Marie s’appuie sur la sensi-
bilité des femmes pour faire croître le 
goût de la spiritualité, même chez les 
laïques 6. Les femmes sont exclues des 
universités créées alors. Toutefois, des 
figures mystiques s’expriment, à l’image 
de Marguerite d’Oingt (morte en 1310), 
prieure de la chartreuse de Poleteins 
(Ain). Catherine d’Amboise 7, nièce du 
cardinal Georges d’Amboise, ministre 
de Louis XII, lit Boèce, Virgile, Sénèque, 
Cicéron. Ses lectures, qui comprennent 
aussi des compilations historiques, dont 
la Mer des histoires et les Grandes chro-
niques de France, nourrissent ses écrits 
(voir p. 18).

1. Christiane 
DEMEULENAERE-
DOUYÈRE et Armelle 
LE GOFF (dir.), Histoires 
individuelles, histoires 
collectives. Sources et 
approches nouvelles, 
éditions du Comité des 
travaux historiques et 
scientifiques, 2013, 272 p. 
2. Pierre-Marie DELPU, 
« La prosopographie, une 
ressource pour l’histoire 
sociale », Hypothèses, 
2015/1, 18, p. 263-274. 
3. Geneviève FRAISSE, La 
Suite de l’histoire, Paris, 
éditions du Seuil, 2019.
4. Ouvrages parus aux 
éditions du Seuil (Paris), 
à l’exception des cinq 
volumes d’Histoire des 
femmes en Occident, 
publiés aux éditions 
Perrin (Paris).
5. Université Gustave-
Eiffel, Unité de recherche 
Littérature Savoirs et Arts 
(LISAA).
6. Évelyne BERRIOT-
SALVADORE, Les Femmes 
dans la société française 
de la Renaissance, 
Genève, Droz, 1990, 
592 p.
7. Ariane BERGERON-
FOOTE, Les Œuvres en 
prose de Catherine d’Am-
boise, dame de Lignières 
(1481-1550), thèse de 
l’École nationale des 
chartes, 2001.2



Ces deux femmes vivent dans un 
monde où prévaut la primogéniture, 
selon laquelle la majeure partie du 
patrimoine parental, foncier et mobi-
lier, est transmis à un seul héritier 
pour éviter l’émiettement. Le choix 
de l’aîné mâle s’accompagne souvent 
de l’exclusion des cadets et des filles 
dotées, dans une longue période 
(xᵉ-xvıııᵉ siècle) marquée par l’impor-
tance des fratries recomposées 8. Avec 
une faible espérance de vie (les taux 
de natalité et de mortalité infantile 
étant très élevés), les fratries adultes 
comportent souvent un nombre res-
treint de membres, ne dépassant pas 
quatre personnes. Des exceptions 
existent, à l’instar de la famille de 
Marguerite d’Oingt : le testament de 
son père, Guichard IV d’Oingt, men-
tionne en 1297 six enfants : deux fils et 
quatre filles 9. 

Face au caractère très mouvant du foyer, 
l’appartenance à un lignage est essen-
tielle pour les familles nobles. Parmi les 
stratégies visant à préserver le capital 
familial 10 figure le mariage d’une ou 
deux filles seulement, ce qui permet 
de limiter les dots. Seule une sœur de 
Marguerite d’Oingt, Catherine, se marie, 
tandis qu’Isabelle et Agnès sont reli-
gieuses à Alix, puis, pour Agnès, prieure 
à Poleteins.

Les rois de France figurent sans surprise 
parmi les nombreux pères qui assoient 
leur pouvoir grâce aux alliances matri-
moniales de leurs enfants. En 1476, 
Louis XI voit célébrer le mariage de 
sa fille Jeanne avec Louis d’Orléans. 
En 1498, le mariage est déclaré nul à la 
demande de Louis XII 11, qui est autorisé 
à se marier avec Anne de Bretagne.

La fin du xvᵉ  siècle et le xvıᵉ  siècle 
sont fortement marqués par le rôle 
des femmes de haut rang, sur le plan 
politique, spirituel et artistique 12. Anne 
de Bretagne fait œuvre de mécène 
et commande une Vie des femmes 
célèbres à Antoine Dufour 13 (musée 
Dobrée, Nantes), avec des enluminures 
attribuées à Jean Pichore. Depuis Ève, 
91 figures sont présentées, issues de la 
Bible, mais aussi du monde païen.

Anne de France, belle-sœur d’Anne de 
Bretagne, sollicite des auteurs pour rédi-
ger des livres touchant à l’histoire natio-
nale, au Bourbonnais et à son gendre 14. 
Regnault Havart écrit pour elle vers 1488 
un Petit abbrégié sur aulcun pas des chro-
niques de France. Dans cet ouvrage qui 
n’est pas publié, Havart défend le droit 
des femmes en invoquant Clovis, qui suit 
l’exemple de son épouse en se faisant 
baptiser. Le roi choisit avec Clotilde un 
nouveau nom pour Lutèce : Paris.

8. Didier LETT, « Les fratries 
dans l’histoire », Informations 
sociales, 2012/5, n° 173, 13-22. 
9. Bruno GALLAND, 
« La seigneurie d’Oingt au 
Moyen Âge », Chroniques du 
pays beaujolais. Bulletin de 
l’Académie de Villefranche-sur-
Saône, 1989-1990, 1991, p. 57-
72. Guichard IV institue comme 
 héritiers – sur pied d’égalité – 
ses deux fils Guichard et Louis. 
10. Michel NASSIET, Parenté, 
noblesse et États dynastiques 
(xvᵉ-xvıᵉ siècles), Paris, éditions 
de l’EHESS, 2000, 374 p. 
11. Stéphanie RICHARD, « Sans 
naissance, pas de mariage ? Le 
procès en nullité du mariage de 
Louis XII et Jeanne de France 
(1498) », Questes, 27, 2014, 47-
66. Devenue duchesse de Berry, 
Jeanne de France fonde l’ordre 
de l’Annonciade avec le père 
Gabriel-Maria.
12. Kathleen WILSON-CHEVALIER, 
Patronnes et mécènes en France à 
la Renaissance. Études réunies et 
présentées par Kathleen Wilson-
Chevalier avec la collaboration 
 d’Eugénie Pascal, Saint-Étienne, 
publications de l’université de 
Saint-Étienne, 2007, 681 p. ; Anne 
ADRIAN, « Anne de Beaujeu et 
le mécénat féminin en France à 
l’aube de la Renaissance », Brou, 
un monument européen à l’aube 
de la Renaissance, éditions du 
Patrimoine, 2007.
13. Sophie CASSAGNE-
BOUSQUET, Un manuscrit 
d’Anne de Bretagne, Les vies 
des femmes célèbres d’Antoine 
Dufour, éditions Ouest-France, 
2007, 252 p.
14. Éliane VIENNOT, « Comment 
contrecarrer la loi salique ? 
Trois commanditaires de livres 
d’histoire au xvıᵉ siècle : Anne 
de France, Louise de Savoie et 
Catherine de Médicis », dans 
Jean-Claude ARNOULD et Sylvie 
STEINBERG (dir.), Les Femmes 
et l’écriture de l’histoire, 
1400-1800, Mont-Saint-Aignan, 
Presses universitaires de Rouen 
et du Havre, 2008. Voir aussi 
Éliane VIENNOT, « Les femmes 
d’État de l’Ancien Régime : 
un enjeu de mémoire capital 
pour le partage du pouvoir 
en démocratie », Les Cahiers 
du Centre d’enseignement, 
d’études et de recherches pour 
les études féministes (CEDREF), 
hors-série 2, 1996, 51-62.

1. Blanche de Castille 
et saint Louis, 
détail d’une miniature 
de la Bible moralisée 
de Tolède, c. 1227-1234.
Pierpont Morgan Library 
(New York), MS M. 240.
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Louise de Savoie, nièce par alliance d’Anne 
de France 15 et mère de François Ier, com-
mande les Grandes Chroniques de Savoie 
de Symphorien Champier (1516), l’Historia 
Francorum de Paul Émile (1516), qui met à 
l’honneur les reines mérovingiennes, et les 
Gestes de la royne Blanche mere de sainct 
Loys [saint Louis] d’Étienne Le Blanc 16.
Ces livres d’histoire commandés par 
des femmes de pouvoir s’opposent à un 
long processus qui justifie l’absence des 
femmes en matière de succession royale. 
Alors que les Valois occupent le trône de 
France depuis 1328, cinq décennies de 
polémiques s’ouvrent vers 1410 au sujet 
de l’éviction de Jeanne, fille de Louis X, qui 
avait abouti à ce que la branche cadette 
de la famille royale prenne le pouvoir, avec 
l’avènement de Philippe VI de Valois 17. Au 
début des années 1460 paraît un traité 
anonyme, La Loy Salique, premiere loy 
des François, faicte par le Roy Pharamond, 
premier Roy de France. Alors que la loi des 
Francs saliens 18 ne parle pas de l’héritage 
de la couronne, ce traité assure que la 
« loi salique » a servi de référence pour la 
succession de Louis X. En 1488, le traité 
est imprimé avec pour titre La Loi salique, 
première loi des Français.
Malgré la première publication vers 1550 
du code des francs saliens, la mise à l’écart 
du trône est effective, pour les femmes, 
sous les derniers Valois et les Bourbons. 
Le rôle des trois dernières régentes, 
Catherine de Médicis, Marie de Médicis 
et Anne d’Autriche, n’est cependant pas à 
négliger. Souveraine dans sa principauté 
de la Dombes, la Grande Mademoiselle, 
qui nomme historiographe Pierre Louvet, 
auteur d’une Histoire du Beaujolais et de la 
Dombes, tente d’affirmer une certaine indé-
pendance féminine, qui se retrouve rare-
ment à l’échelle d’une seigneurie laïque de 

moindre importance, à l’exemple de Renée 
de Ménardeau, Dame de Jarnioux 19.

Les vocations soignante et enseignante 
des femmes sont encouragées, à l’instar 
des sœurs hospitalières (voir p. 24) et des 
Ursulines. L’éducation des filles est valorisée 
notamment dans des familles de bourgeois 
anoblis, comme celle  d’Henriette-Françoise 
Edme de Marans (1719-1784) 20, qui vit 
dans le Perche. En écho à ses sujets de 
prédilection – l’histoire, la morale, la philo-
sophie et son édification spirituelle –, elle 
fait référence à des auteurs de  l’Antiquité 
(Horace, Térence), aux Pères de l’Église (en 
particulier saint Augustin), à La  Bruyère 
et La Rochefoucauld. Madame de Marans 
porte aussi sa réflexion sur la place de la 
noblesse dans la société, la nature du pou-
voir royal et les droits des femmes.

De nombreux récits tendent à exprimer le 
retrait volontaire des femmes, tels que celui 
de Madame de Genlis : « De ma vie je ne me 
suis mêlée d’affaires de politique ou d’ambi-
tion ; mon dégoût pour tout ce qui peut y res-
sembler, et par conséquent mon incapacité 
sur ce point, étaient si reconnus, que jamais 
mes amis les plus intimes ne m’ont consul-
tée sur leurs projets dans ce genre 21. » Il faut 
cependant rappeler que de 1782 à 1792, la 
comtesse est chargée en tant que « gouver-
neur » des études des princes d’Orléans. Elle 
expérimente le programme esquissé dans 
son récit de fiction Adèle et Théodore (1782) 
avec une pédagogie novatrice fondée sur les 
théories de Condillac, selon laquelle tout 
apprentissage commence par une approche 
sensible. À sa demande, le duc de Chartres 
commande en 1783 aux frères Périer une 
série de maquettes 22 inspirées des planches 
de l’Encyclopédie ou de la Description des 
arts et métiers de l’Académie des sciences.

15. La mère de Louise 
de Savoie, Marguerite 
de Bourbon, est la sœur 
de Pierre II de Bourbon, 
époux d’Anne de France.
16. Bibliothèque natio-
nale de France ms fr. 5715. 
Comme Anne de France, 
Louise de Savoie a pour 
ancêtre saint Louis.
17. En dédommagement, 
Jeanne conserve la 
Navarre. L’éviction du 
trône de France de son 
cousin Édouard III d’An-
gleterre, fils de sa tante 
Isabelle, est à l’origine de 
la guerre de Cent Ans. 
18. Colette BEAUNE, 
Naissance de la nation 
France, Paris, Gallimard, 
1985, chapitre 9. Seul 
un article de cette loi 
datée de c. 510 stipule 
qu’un certain type 
de terre (celle d’une 
personne décédée sans 
descendance vivante) 
ne peut pas passer en 
héritage aux femmes. La 
découverte d’une version 
carolingienne de cette 
loi est faite en 1358 par 
Richard Lescot, moine de 
Saint-Denis. 
19. Christianne LOMBARD 
DEAUX, Seigneurs et 
seigneuries en Lyonnais et 
Beaujolais des Guerres de 
Religion à la Révolution, 
éditions Bellier, 2005, 27.
20. Mathilde CHOLLET, 
Être et savoir. Une ambi-
tion de femme au siècle 
des Lumières, Rennes, 
Presses universitaires de 
Rennes, coll. « Histoire », 
2016, 302 p.
21. Dominique JULIA, 
« Princes et élèves : 
les études des princes 
d’Orléans sous l’autorité 
de Madame de Genlis 
(1782-1792) », Histoire de 
l’éducation, n° 151, 2019, 
63-121.4



En 1789, l’Assemblée nationale affirme que 
la couronne est héréditaire dans « la race 
régnante », de mâle en mâle à l’exclusion 
« perpétuelle et absolue » des femmes et 
de leur descendance. Qu’il soit censitaire 
ou universel, le suffrage reste réservé aux 
hommes jusqu’en 1944. Le Code civil de 1804 
désigne le mari comme le chef de famille. 
L’épouse dispose d’un droit de renoncement 
à la communauté pour défendre ses intérêts. 
Les mariés les plus aisés choisissent un 
régime conventionnel, qui permet de 
préserver l’héritage de chacun 23.

Le début du xıxᵉ siècle est marqué par une 
croissance démographique à l’échelle de 
l’Europe. C’est au xıxᵉ siècle, avec la baisse 
de la mortalité, que le continent connaît les 
fratries les plus nombreuses, pour assister 
ensuite à une nouvelle et forte diminution 
au xxᵉ  siècle 24. Dans sa leçon inaugurale 
au Collège de France 25 en 1973, Emmanuel 
Le Roy Ladurie livre une estimation frappante 
du nombre d’habitants en France : 17 millions 
vers 1328, 19 millions vers 1700, 27 millions 
en 1789, et près de 40 millions en 1870.

Si l’enseignement primaire et secondaire 
s’ouvre progressivement aux filles au 
xıxᵉ siècle, l’admission exceptionnelle de 
pionnières dans l’université à l’aube du 
xxᵉ siècle ne transforme pas le système ins-
titutionnel. Le savoir des femmes doit évi-
ter de se produire dans l’espace public, car 
il permet alors « la rivalité publique entre 
hommes et femmes et l’autonomie sociale 
des femmes ». Invisible, il est « un recours 
ou un remède, ou bien un secret 26 ».

Les écrits de deux auteures évoquées pré-
cédemment sont publiés pour un cercle 
d’initiés : ceux de Marguerite d’Oingt par 
Édouard Philipon, élève de l’École natio-
nale des chartes (1877), les Enseignements 
d’Anne de France à sa fille (voir p. 9, 12, 16) 
accompagnés d’une Epistre consolatoire 
par Alphonse-Martial Chazaud (1878). 
Deux monographies sur la duchesse de 
Bourbon 27 paraissent en 1882 et 1885. 
René de Maulde La Clavière, archiviste et 
paléographe, consacre à la sœur d’Anne, 
Jeanne de France, une monographie en 
1883, récompensée par le prix Gobert de 
 l’Académie française.

Parmi les premières universitaires ayant 
fait des travaux sur le Beaujolais figure 
Marguerite Gonon (1914-1996). Institutrice, 
elle entre à La Diana à Montbrison en 1938. 
Elle participe à l’étude et à la publication 
des chartes du Forez, qui nous renseignent 
sur l’histoire médiévale du sud-ouest du 
Beaujolais. Entrée au Centre national de 
la recherche scientifique, elle devient doc-
teure de l’université de Strasbourg en 1957.

Aujourd’hui, les femmes, qui représentent 
44 % du corps des maîtres de confé-
rences et 25 % de celui des professeurs 

22. Maquettes conser-
vées au Conservatoire 
national des arts et 
métiers (Paris).
23. Jean LARGE, Familles 
et patrimoines en 
Beaujolais (1760-1914), 
2 tomes, Atelier national 
de reproduction des 
thèses, 1996.
24. Didier LETT, op. cit.
25. www.college-de-
france.fr
26. Geneviève FRAISSE, 
Muse de la raison. 
Démocratie et exclusion 
des femmes en France, 
Paris, Gallimard, coll. 
Folio, 1995, 124.
27. Essai sur le gouver-
nement de la Dame de 
Beaujeu, 1483-1491 de 
Paul Pélicier (1882) et 
Anne de France, duchesse 
de Bourbonnais, et Louis 
XII de René de Maulde La 
Clavière (1885). L’ouvrage 
de Pélicier est réédité 
par Slatkine en 1970, 
qui  publie de nouveau 
en 1978 l’ouvrage de 
Chazaud. Cf. Éliane 
Viennot, op. cit., 2012.

1. Adélaïde 
Labille-Guiard, 
Stéphanie Félicité 
du Crest, comtesse 
de Genlis, 1790.
Los Angeles County 
Museum of Art.
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ci-contre : Les Joueurs d’échecs, vitrail 
du musée de Cluny, musée national du 
Moyen Âge (Paris), xvıᵉ siècle, 54,2 × 54 cm. 
Cl. 23422.
Photo © RMN Grand-Palais (musée de 
Cluny – musée national du Moyen Âge) / 
Jean-Gilles Berizzi.

La finesse d’exécution de ce vitrail 
provenant de Villefranche, le sujet profane 
et son bon état de conservation font de 
cet objet une pièce d’exception. Cette 
œuvre pourrait être une métaphore de la 
conquête amoureuse, à ses débuts. Les 
personnages seraient Édouard II de Beaujeu 
(c. 1351-1400) et la fille de Guyonnet de 
la Bessée, échevin de Villefranche. Selon 
Claude Paradin, auteur du xvıᵉ siècle, « une 
fille de maison bourgeoise » aurait été 
enlevée brutalement par le sire de Beaujeu 
à Villefranche et amenée dans son château 
de Pouilly-le-Châtel (Denicé), entraînant la 
cession du Beaujolais au duc de Bourbon. 
Aucun document historique ne vient étayer 
ce récit, qui s’achève par la libération de la 
jeune femme, l’honneur sauvegardé. Pierre 
Louvet, dans son Histoire du Beaujolais, 
assimile cette jeune « bourgeoise » à la fille 
de Guyonnet de la Bessée. Le rôle d’une 
autre femme auprès d’Édouard II est avéré : 
son épouse Éléonore de Beaufort, nièce 
du pape Grégoire XI, lui apporte une dot 
considérable 2. Après la mort d’Édouard II 
en 1400, sa veuve reçoit de nombreuses 
réclamations 3, de la part notamment 
de créanciers.

1. Ghislaine DE BRÉBISSON, op. cit., p. 56-57.
2. Mathieu MÉRAS, « Le dernier seigneur 
de Beaujeu, Édouard II (1374-1400) », 
Bibliothèque de l’École des chartes, 
tome 111, 1953, p. 107-123.
3. Abel BESANÇON, Les Clains d’Édouard II, 
dernier sire de Beaujeu, Villefranche, 
Jean Guillermet, 1931, 84 p.

d’université 28 (voir p. 57), s’emparent du 
numérique pour faciliter le travail entre 
chercheurs et donner accès à leurs travaux, 
comme le montrent plusieurs exemples : 
le Dictionnaire universel des créatrices 29, 
le réseau Héloïse 30, le Dictionnaire de la 
Société internationale d’études des femmes 
d’Ancien Régime 31, Visiautrices – Visibilité 
des femmes de lettres dans l’enseignement 
du secondaire et du supérieur 32, projet 
mené avec l’association Le deuxième texte.

Le grand public est touché par des livres 
tels que Cachées par la forêt – 138 femmes 
de lettres oubliées d’Éric Dussert (2018), ou 
Femmes savantes De Marguerite de Navarre 
à Jacqueline de Romilly, ouvrage collectif 
dirigé par Laure de Chantal (Les Belles 
lettres, 2020), par les Journées du matri-
moine 33 initiées en 2015, ou par les confé-
rences et interventions en milieu scolaire du 
collectif Georgette Sand, auteur de Ni vues, 
ni connues (2017). Ces initiatives interrogent 
la responsabilité de l’historien, non seule-
ment en tant qu’enseignant, mais aussi 
en tant que médiateur auprès d’un cercle 
d’auditeurs élargi, tant les deux domaines 
participent aux représentations forgées 
dans les esprits des hommes et des femmes.

◆ Chrystèle Orcel,
Docteure en histoire
Responsable du service Animation 
de  l’architecture et du patrimoine

28. http://cache.
media.enseignement-
sup-recherche.gouv.
fr/file/Egalite_et_dis-
crimination/52/9/pa-
rite2019_1087529.pdf
29. www.diction-
naire-creatrices.com
30. www.heloisenetwork.
org ; le réseau a pour 
objet de favoriser la ren-
contre scientifique au-
tour de l’histoire sociale 
des universités en Europe 
depuis le Moyen Âge.
31. http://siefar.org/
dictionnaire/fr/Accueil
32. http://visiautrices.
hypotheses.org
33. www.lematrimoine.fr

1. Bas-relief, 638 rue Nationale, 
Villefranche-sur-Saône.
Fonds Pataud, collection Ville 
de Villefranche-sur-Saône.

L’imposte de cette maison est aux armes 
de La Bessée 1 : soutenu par un lion et 
un griffon, l’écu est « fascé de gueules et 
d’argent de huit pièces, au lion du second 
émail brochant ». Les La Bessée, dont la 
présence dans le Beaujolais est attestée dès 
1200, sont anoblis en 1537, date à laquelle 
ils achètent la seigneurie de Saint-Georges.
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« Moins 
folle femme 
de France »
Qualifiée par son père Louis XI de « moins 
folle femme de France, car de sage il n’en 
est point 1 », Anne de France a pour mère 
Charlotte de Savoie. En 1473, elle épouse 
Pierre de Bourbon, dont la famille est issue 
de Robert de Clermont (1256-1317), fils de 
saint Louis. Pierre devient duc en 1488 et 
meurt en 1503. Maîtres du Beaujolais, les 
époux exercent la régence du royaume 
de 1483 à 1491 durant la minorité de 
Charles  VIII. Dès lors, c’est à Moulins, 
capitale de leur duché, qu’ils tiennent une 
cour brillante.

Anne, bien que fort peu présente dans le 
Beaujolais, devient toutefois une icône de 
ce territoire. Souvent dénommée « Anne de 
Beaujeu », elle attribue à Villefranche le 
titre de capitale du Beaujolais. « Madame 
la Grande » finance l’agrandissement 

1. Jean FAVIER, Louis XI, 
Paris, Fayard, 2001, 
p. 901.
2. https://bit.ly/2IkMgzZ : 
château de Beauregard 
(Ain).  Remanié de 1865 
à 1868, le château reçoit 
une décoration intérieure 
comprenant des verrières 
héraldiques dans le vesti-
bule dues à Mauvernay.
3. Ghislaine DE 
BRÉBISSON, Villefranche 
en Beaujolais – Les 
Secrets de ses vieilles mai-
sons, Lamarsalle, 1975, 
p. 73-76.

de l’église Notre-Dame-des-Marais et la 
construction de sa façade occidentale. 
Elle incite son mari à rénover le château 
de Beauregard 2 (rive gauche de la Saône), 
qui protège Villefranche de la maison de 
Savoie. La justice de Dombes est rendue 
de 1484 à 1502  dans ce château fort érigé 
vers 1260.

Leur fille Suzanne épouse le plus puissant 
vassal de François Ier, Charles de Bourbon-
Montpensier, nommé connétable de France 
en 1515. Leur fils François meurt en 1518. 
Après la mort de Suzanne en 1521, Louise 
de Savoie, mère du roi de France, réclame 
les biens des Bourbons en tant que petite-
fille du duc Charles Ier de Bourbon. En 1522, 
le Beaujolais, confisqué aux Bourbons, est 
donné à Louise de Savoie. Le connétable 
prend la fuite en 1523 et passe au service 
de l’Espagne. Il périt durant le siège de 
Rome en 1527. En 1531, le Beaujolais entre 
dans le domaine royal. ◆ Chrystèle Orcel

1. Vantail du portail central 
de Notre-Dame-des-Marais, 
Villefranche-sur-Saône.
Collection Ville de 
Villefranche-sur-Saône.

Les chiffres d’Anne de 
France, Pierre de Bourbon 
et leur fille Suzanne 
figurent à côté de la 
devise « Espérance » et 
des symboles du duc de 
Bourbon : le chardon et le 
cerf ailé. Dans la première 
cour du 834 rue Nationale 
se trouvent deux blasons 
aux armes de Pierre II 
de Bourbon ; cette maison 
aurait été construite par 
le chambellan du duc, 
Philibert de La Platière, 
seigneur des Bordes, 
bailli du Beaujolais 3.

2. Charles Pinet, Église 
Notre-Dame-des-Marais 
(Villefranche), eau-forte.
Collection Ville de 
Villefranche-sur-Saône.

1 2
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« QUE VOTRE RENOMMÉE 
SOIT DIGNE DE PERPÉTUELLE 
MÉMOIRE »

Dans la conclusion des actes du colloque 
Anne de France : art et pouvoir en 1500 
(Moulins, 30 et 31 mars 2012), Thierry 
Crépin-Leblond 4 souligne « le rôle poli-
tique assumé de celle qui met en avant 
sa filiation royale dans sa signature 5 » et 
rappelle que l’historiographie récente 
a entrepris de réévaluer la place tenue 
par les reines et les princesses à la fin du 
Moyen Âge.
Empêchée par sa condition féminine 
d’accé der à la plus haute marche du 
royaume, Madame la Grande est cepen-
dant adoubée par son père Louis XI, qui 
lui confie, ainsi qu’à son époux, la garde de 
son fils et successeur, le futur Charles VIII, 
jusqu’à la majorité de celui-ci. Fait excep-
tionnel, c’est donc à sa sœur aînée que 
le roi confie la tutelle, la garde et le gou-
vernement du dauphin, et non à sa mère, 
Louis  XI souhaitant d’emblée écarter 
Charlotte de Savoie au profit de sa fille 
aînée, qu’il considère comme « la moins 

folle des filles de France ». Anne exerce 
avec son époux Pierre de Beaujeu, mais 
d’une manière malgré tout très active, 
une régence qui n’en porte pas le nom 
(1483-1488).
C’est ensuite le roi Charles VIII lui-même 
qui lui confie la garde du royaume pendant 
la première guerre d’Italie (1494-1495). 
Son époux Pierre II, sire de Beaujeu, étant 
devenu duc de Bourbonnais en 1488, elle 
exerce alors avec lui la « lieutenance du 
royaume » depuis Moulins, capitale du 
duché où elle réunit une cour brillante et 
d’illustres artistes.
À la mort de son époux en 1503, Anne 
exerce seule le pouvoir sur le duché de 
Bourbonnais, qu’elle est déterminée à 
léguer à sa fille unique Suzanne, de consti-
tution fragile. Les Enseignements d’Anne 
de France à sa fille Suzanne, dictés peu de 
temps avant le mariage de Suzanne avec 
Charles de Bourbon-Montpensier, parti-
cipent de cette volonté de transmission 
et de mise en garde contre les écueils que 
doivent éviter les femmes de haut rang 
afin que leur « renommée soit digne de 
perpétuelle mémoire ». Reconnue pour ses 

4. Conservateur général 
du patrimoine, directeur 
du musée national de la 
Renaissance au château 
d’Écouen.
5. Anne de France, dame 
de Beaujeu devenue du-
chesse de Bourbonnais, 
signe toujours « Anne de 
France ».

3. Jean Hey, identifié 
avec le Maître de 
Moulins, Triptyque 
de Moulins, panneau 
extérieur, Cathédrale 
Notre-Dame-de-
L’Annonciation, Moulins, 
c. 1498.
© Ville de Moulins, 
Jean-Marc Meissonnier.

Anne de France et sa fille 
Suzanne sont placées 
sous la protection 
de sainte Anne.
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talents d’éducatrice, Madame la Grande a 
présidé à l’éducation de plusieurs grandes 
princesses, de Marguerite d’Autriche à 
Louise de Savoie en passant par Anne de 
Bretagne. Elle connaît parfaitement le rôle 
attendu d’une femme de haut degré, dont 
l’exercice du pouvoir ne peut se faire que 
de manière indirecte. Elle sait combien 
l’art est un moyen d’affirmer sa puis-
sance, et les princesses ou reines qu’elle 
éduque seront comme elle de grandes 
commanditaires.

À Moulins, comme dans tout le duché, Anne 
imprime ainsi à travers l’art la grandeur 
qu’elle entend perpétuer. Dès leur arrivée 
en leur duché de Bourbonnais en 1488, 
Pierre et Anne font édifier la vaste aile occi-
dentale adossée au donjon du château. 
Un incendie l’a détruite en grande partie 
par la suite, mais les fouilles conduites 
encore récemment témoignent d’un grand 
raffinement dans les décors gothiques de 
l’édifice. Toutefois, la commande la plus 
novatrice concerne le bâtiment qui vien-
dra clore au nord le quadrilatère du châ-
teau. Il s’agit du pavillon Anne de France. 
Cette construction commencée en 1497 
est probablement achevée en 1503, à la 
mort de Pierre II de Bourbon, dont l’ini-
tiale ainsi que celle d’Anne sont inscrites 
sur le bâtiment. Elle est commanditée par 
Madame la Grande et non par le couple : on 
parle en effet dans les comptes de « Madite 
dame ». Les comptes nous renseignent 
également sur la présence d’ouvriers ita-
liens et confortent l’idée qu’Anne et Pierre 
auraient obtenu, lors de leur entrevue à 
Lyon avec Charles VIII, de retour d’Italie à 
l’automne 1495, la possibilité d’employer 
quelques-uns des artisans italiens que le 
roi ramenait de son expédition napolitaine.
Vincent Droguet 6 émet l’hypothèse que 
la source d’inspiration de ce pavillon, 

totalement inédit en France, pourrait 
se trouver dans la villa du Belvédère, 
construite au Vatican dans les années 
1480 par le pape Innocent VIII, qui pré-
sente quelques parentés architecturales 
avec le pavillon Anne de France (portique 
à arcades débouchant à l’est sur un appar-
tement et à l’ouest sur une chapelle de 
plan centré couverte d’une coupole, le 
portique pouvant dans les deux cas ser-
vir de péristyle permettant à la suite du 
pape comme des ducs de suivre la messe). 
L’historien de l’art appuie son argumenta-
tion sur l’extrême rareté du modèle et sur 
le fait que Charles VIII a pu être amené à 
visiter les lieux à l’invitation du cardinal 
della Rovere qui l’accompagnait dans sa 
descente vers Naples.
Au centre du portique, à Moulins, un 
pavillon carré surmonté d’un toit à l’im-
périale très raffiné forme un avant-corps 
qui marque l’architecture de l’aile nord. Le 
modèle élaboré de cette toiture rappelle 
celle des pavillons de treillage des jardins 
vus par exemple dans le jardin haut du 
château de Gaillon (1506-1509) et proba-
blement au château de Moulins, célèbre 
pour la magnificence de ses jardins com-
portant un pavillon du « Dedalus » construit 
en treillage. Ce pavillon, édifié en prélude 
à la première Renaissance française, est 
orné d’un décor sculpté puisant largement 
dans le répertoire antique, mais également 
dans celui du Moyen Âge par la multiplicité 
de symboles et devises destinés à exalter 
la grandeur des Bourbons (chardon, cerf 
ailé, ceinture Espérance…).
La ceinture Espérance fut l’emblème 
de l’ordre de chevalerie créé par le duc 
Louis II de Bourbon, arrière-grand-père de 
Pierre II, en 1366. Anne de France en orne le 
pavillon et le couple la décline sur maints 
supports dans le pavillon comme dans la 
collégiale où ils ont présidé à de nombreux 

6. Conservateur général 
du patrimoine, directeur 
du patrimoine et des 
Collections du château 
de Fontainebleau.10



travaux, afin de souligner le rayonnement 
de cet ordre connu dans toute l’Europe 
qui compta des personnages illustres 
comme le roi Charles VI ou le connétable 
du Guesclin. Il s’agit de rappeler par l’hé-
raldique et les devises la grandeur de la 
maison de Bourbon, dans laquelle la fille 
du roi Louis XI inscrit sa destinée et celle 
de sa descendance.
Cette devise orne un autre legs important 
au couple ducal : le triptyque de la Vierge 
en gloire désormais attribué à Jean Hey, 
peintre des Bourbons. Elle relie le P et le 
A des commanditaires sur le cadre très 
restauré du triptyque, mais elle est aussi 
mise en abyme dans l’œuvre elle-même, 
brodée sur la chape de saint Pierre, saint 
patron du donateur et chef de l’Église. 
Le retable possède bien sûr une forte 
dimension esthétique, et la restitution 
des broderies comme des joyaux ou des 
carnations de manière très réaliste par le 

Maître de Moulins est une incontestable 
réussite artistique. Il revêt par sa fonction 
même une dimension votive dans laquelle 
s’inscrit pleinement la vertu théologale 
 d’Espérance placée en regard de la scène 
centrale puisée dans l’Apocalypse de saint 
Jean, le couronnement de la Vierge. Il 
délivre enfin un message à la fois politique 
et religieux, donnant l’impression qu’Anne 
de France confie son espérance pour la mai-
son de Bourbon à la Vierge en gloire. Sur ce 
point, malgré l’inéluctable rattachement 
du duché à la couronne, la fille de Louis XI 
sera exaucée, puisque soixante-sept ans 
après sa mort, c’est bien un Bourbon qui 
accèdera au trône de France.

◆ Sophie Guet,
Animatrice de l’architecture et du 
patrimoine Moulins Communauté 
Pays d’art et d’histoire

1. Portique du pavillon 
Anne de Beaujeu.
© Jean-Marc Teissonier – 
Ville de Moulins.
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Cacher corps 
et sentiments
Les femmes de la cour se doivent de soi-
gner leur corps et de le mettre en valeur 
par plusieurs moyens : étuve qui chasse 
les humeurs nocives (la peau étant jugée 
poreuse), bains, toilette sèche, cosmé-
tiques, bijoux de senteurs.

Dans ses Enseignements, Anne de France 
fait ses recommandations à son unique 
fille, Suzanne de Bourbon, qui est sur le 
point de se marier (1505). Elle lui conseille 
la plus grande réserve pour vivre à la cour, 
tant pour se vêtir que pour dominer ses 
émotions. Les mouvements de son corps 
doivent être limités, l’immobilité étant 
le signe de la chasteté. Celle-ci donne 
aux femmes non mariées « bon bruit 7 » 
(bonne réputation) : « Soiez tousjours en 
port honnorable, en manière froide et 
asseurée, humble regard, basse parolle, 
constante et ferme, tous jours en ung pro-
poz, sans fléchir 8 ».

Une fois épouse, Suzanne devra prendre 
garde à son honneur, en repoussant les 
avances d’hommes dépourvus de scru-
pules. L’ouvrage d’Anne de France propose 
à chaque lectrice, au-delà de Suzanne, 
d’exercer un contrôle sur les autres en se 

maîtrisant soi-même. Les Enseignements 
sont publiés à Lyon du vivant d’Anne et de 
Suzanne, puis réédités par Marguerite de 
Navarre, sœur de François Ier, en 1535 9.

Anne illustre son propos en ajoutant 
aux Enseignements une nouvelle ayant 
trait à la guerre de Cent Ans : l’histoire du 
siège de Brest 10. Le seigneur du Chastel 
est assiégé dans la citadelle de Brest. 
Malgré son immense chagrin, son épouse 
lui conseille de conserver leur forteresse 
au prix du sacrifice de leur fils unique, 
prisonnier du prince de Galles. Anne peut 
se prévaloir, sans en faire mention, de sa 
propre expérience, puisqu’elle a suivi régu-
lièrement les armées françaises, avec son 
frère Charles, lors de la Guerre folle 11 qui 
s’achève en 1488 par l’emprisonnement 
de Louis  d’Orléans (gracié à sa majorité 
trois ans plus tard) et l’abandon des 
autres conjurés.

Pour sa nouvelle, Anne s’inspire d’un 
livre d’Antoine de La Sale, Le Réconfort de 
Madame de Fresne (1457). Sous la plume 
de l’auteure, les derniers mots du fils du 
seigneur du Chastel avant son exécution 
ont une valeur exemplaire : « je remercie 
mon Dieu […] me faire participant de sa 
gloire éternelle ». ◆ Chrystèle Orcel

7. Éliane VIENNOT, 
« Rhétorique de la 
chasteté dans les 
Enseignements d’Anne 
de France à sa fille 
Suzanne de Bourbon », 
article en ligne sur le site 
 www. elianeviennot. fr, 
p. 4, paru dans Jean-
Jacques VINCENSINI 
(dir.), Le Corps dans son 
environnement culturel 
et politique, Paris, 
Maisonneuve & Larose, 
2003.
8. Idem, p. 5-6.
9. Éliane VIENNOT, « Anne 
de France (1641-1522), 
dame de Beaujeu, 
duchesse de Bourbon, 
régente de France : 
un cas d’école pour la 
recherche sur les femmes 
et le pouvoir », Cahiers 
du Centre d’études sur les 
littératures étrangères et 
comparées, 3, 2012.
10. Éliane VIENNOT, 
« Une nouvelle d’Anne de 
France : l’histoire du siège 
de Brest », article paru 
dans Catherine MAGNIEN 
et Isabelle PANTIN 
(dir.), Mélanges offerts 
à Nicole Cazauran, Paris, 
H. Champion, 2002. La 
citation du paragraphe 
suivant est extraite 
de cet article.
11. Éliane VIENNOT, 
op. cit. (Cahiers du 
Centre d’études sur les 
littératures étrangères 
et comparées, 3, 2012).
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1 et 2. M. A. Queyroy, dessins de miniatures 
illustrant la nouvelle d’Anne de France, Histoire 
du siège de Brest, dans Les Enseignements d’Anne 
de France, duchesse de Bourbonnois et d’Auvergne, 
à sa fille Susanne de Bourbon, éd. A.-M. Chazaud, 
Moulins, 1878, réimpr. Marseille, 1978.
© Bibliothèque nationale de France.

À gauche, la dame du Chastel s’évanouit au moment 
où son mari propose de se rendre. À droite, le prince de 
Galles et ses troupes, punis par Dieu, périssent en mer. 
Ce dessin reprend la dernière des dix-huit miniatures 
du manuscrit conservé à Saint-Pétersbourg ; cette 
dernière miniature se distingue par sa taille, deux fois 
plus grande que les autres.
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Obéir à 
la tutelle 
des hommes
Éduquées dans l’amour de Dieu, les femmes 
de la noblesse et des familles régnantes 
sont préparées dès l’enfance à endosser 
le rôle d’épouse, le mariage servant à 
accroître la puissance des lignées. 
C’est souvent dans l’ombre de leurs pères, 
oncles, frères ou maris que se trouvent les 
femmes. La lucidité sur ce qui est attendu 
d’elles leur fait largement cultiver la discré-
tion, mais sans exclure de s’exposer davan-
tage si les circonstances le nécessitent ou 
le permettent. Ainsi, selon Jules Michelet, il 
semble qu’Anne de France « ait mis autant 
de soin à cacher le pouvoir que d’autres 
en mettent à le montrer 12 ». En 1503, elle 
organise les funérailles grandioses de son 
époux, qui est représenté par un manne-
quin de cire en majesté – ceci étant inédit 
pour un prince sans titre royal –, tout en 
respectant les codes régissant le deuil 

féminin 13. Dans le monde royal et aristo-
cratique, les femmes restent étendues sur 
un lit dans une chambre de leur demeure, 
tendue de draps noirs, pendant un temps 
qui varie en fonction de leur rang et de leur 
degré de parenté avec le défunt.

Le parcours d’une même femme peut 
voir alterner les situations de retrait et de 
mise en avant. Marguerite d’Autriche, 
promise à Charles VIII, l’accompagne en 
1490 lorsque Geoffroy de Balsac reçoit 
le roi au château de Bagnols, en pré-
sence d’Anne de France et de Pierre II de 
Bourbon. Renvoyée en 1493 à l’âge de 
treize ans, la princesse épousera Philibert 
de Savoie, à qui elle rendra hommage au 
monastère de Brou.

Dans le sillage de Geoffroy de Balsac figure 
Claude Le Viste, fille du magistrat lyon-
nais Jean IV Le Viste 14. Le couple, qui se 
marie en 1493, se partage entre Lyon, ses 
fiefs de Bagnols et Châtillon, et la seigneu-
rie d’Arcy dans le Brionnais, provenant du 
père de Claude. Cette terre est proche 

12. Jules MICHELET, 
 Histoire de France, 
vol. 5, La Renaissance 
 triomphante, éd. Claude 
Metra, Genève, 
Rencontre, 1987, p. 106, 
cité par Éliane VIENNOT, 
« Gouverner mas-
qués : Anne de France, 
Pierre de Beaujeu et la 
correspondance dite de 
“ Charles VIII ” », Cahiers 
L.-V. Saulnier, 18, 2001.
13. Murielle GAUDE-
FERRAGU, « La mort du 
prince : les funérailles de 
Pierre de Beaujeu, duc de 
Bourbon (1503) », dans 
Jean BALSAMO (actes 
réunis et édités par), 
XIIᵉ colloque international 
de la Société française 
d’étude du seizième 
siècle, Les Funérailles à 
la Renaissance, Librairie 
Droz, Genève, 2002, p. 55-
76 ; D’or et de cendres. La 
Mort et les funérailles des 
princes dans le royaume 
de France au bas Moyen 
Âge, Villeneuve d’Ascq, 
Presses universitaires 
du Septentrion, 2005. 
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d’Ambierle, dont l’oncle de Geoffroy, 
Antoine de Balsac, est le prieur. Les travaux 
effectués par Geoffrey de Balsac à Châtillon 
comportent des points communs avec le 
château d’Arcy, réaménagé par Jean IV Le 
Viste. L’église Saint-Martin et l’hôtel prioral 
d’Ambierle, édifiés par Antoine de Balsac, 
servent aussi certainement de source 
d’inspiration. Devenue veuve, Claude se 
remarie avec Jean de Chabannes, seigneur 
de Vendenesse. À la mort de ce dernier en 
1524, les châteaux de Châtillon et Bagnols 
reviennent à Jeanne, cousine de Claude.
En l’absence d’enfant né de leur union 
célébrée en 1476, la sœur d’Anne de 
France, Jeanne, voit son mariage 
prendre fin en 1498, au terme d’un procès 
en nullité 15 intenté à la demande de son 
époux, Louis d’Orléans. Ce dernier, devenu 
Louis XII après la mort de Charles VIII, se 
marie ensuite à Anne de Bretagne. Jeanne 
reçoit en compensation le titre de duchesse 
de Berry. En 1502, elle fonde à Bourges 
l’ordre monastique de l’Annonciade 
avec l’aide de son confesseur. En 1950, 
Jeanne est faite sainte. ◆ Chrystèle Orcel

14. Union des sociétés 
historiques du Rhône, 
Châtillon et sa région : 
Histoire du département 
du Rhône, Actes des jour-
nées d’études, 1991, VIII : 
– Jack GIREL, « Les 
Balsac, seigneurs de 
Bagnols et Châtillon au 
xvᵉ siècle », p. 49-69. 
– Mathieu MÉRAS, « Les 
Balzac et les Bourbons », 
p. 70-73.
15. Stéphanie RICHARD, 
« Sans naissance, pas de 
mariage ? Le procès en 
nullité du mariage de 
Louis XII et Jeanne de 
France (1498) », Questes, 
27, 2014, p. 47-66.

1. Cheminée du château 
de Bagnols.
© Fonds Berthier-Geoffray, 
collection Ville de 
Villefranche-sur-Saône.

Les armes sculptées 
seraient un hommage 
à Charles VIII, dont 
Geoffroy de Balsac 
a été premier valet 
de chambre.

2. Claude Guinet 
(attribué à), Sainte 
Catherine d’Alexandrie, 
musée des Beaux-Arts 
de Lyon, 1507.
Inv. B564a. © Lyon MBA – 
Photo Alain Basset.

Le retable provient de la 
collégiale Notre-Dame 
de Beaujeu. L’exemplarité 
de la vie des saintes 
sert de modèle 
aux femmes nobles.

2

3

3. Plaque funéraire de 
Jean IV Le Viste (mort 
en 1500), anciennement 
dans l’église des Célestins 
de Paris, dessin de la 
collection Gaignières, 
Paris, Bibliothèque 
nationale de France, 
Est. Rés Pe 1l, f° 87, 
Bouchot 3384.
© Bibliothèque nationale 
de France.

Jean IV Le Viste, né vers 
1432, intègre la noblesse 
de robe en devenant 
président de la cour des 
aides de Paris en 1489. 
Son épouse Geneviève 
de Nanterre est la fille 
de Mathieu de Nanterre, 
premier président du 
parlement de Paris de 
1461 à 1465. La noblesse 
d’épée est atteinte grâce au 
mariage de leur fille Claude 
avec Geoffroy de Balsac. 
Jean IV Le Viste porte dès 
lors le titre de seigneur 
d’Arcy (Charolais).
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S’élever grâce 
aux livres
En adressant ses Enseignements 16 à sa 
fille Suzanne, Anne de France s’inscrit 
dans un genre littéraire dont l’objet est 
la femme noble. Le titre même rappelle 
Les Enseignements de Saint Louis à sa 
fille Isabelle 17. Entre ces deux ouvrages, 
Christine de Pizan, qui a été élevée à la 
cour de Charles V, fait figure d’exception 
avec son Livre des trois vertus, dans lequel 
elle s’adresse à des lectrices d’autres 
groupes sociaux : bourgeois, paysans… La 
duchesse connaît les œuvres de Christine, 
comme l’atteste l’inventaire de sa biblio-
thèque dressé en 1523.

Anne de France, appuyée par son époux, 
assure l’éducation de plusieurs jeunes 
issus de la plus haute noblesse : leur 
nièce Louise de Savoie née en 1476, mère 
du roi François Ier, et son frère Philibert, 
futur duc de Savoie ; Marguerite d’Autriche, 

16. Élodie LEQUAIN, 
« La maison de Bourbon 
“ escolle de vertu et 
de perfection ”. Anne 
de France, Suzanne 
de Bourbon et Pierre 
Martin », Médiévales, 48, 
Paris, Presses univer-
sitaires de Vincennes, 
printemps 2005, p. 39-54.
17. Tatiana CLAVIER, « Les 
enseignements d’Anne 
de France et l’héritage 
de Christine de Pizan », 
dans Lectrices d’Ancien 
Régime, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 
2003, p. 23-31. 
18. Anne-Marie LEGARÉ 
(éd.), Livres et lectures 
de femmes en Europe, 
entre Moyen Âge et 
Renaissance, Turnhout, 
Brepols, 2007, XIV + 378 p.
19. Danièle ALEXANDRE-
BIDON, « Des femmes de 
bonne foi. La religion des 
mères au Moyen Âge », 
dans Jean DELUMEAU 
(dir.), La Religion de 
ma mère. Les Femmes 
et la transmission de 
la foi, Paris, Cerf, 1992, 
p. 91-122.

née en 1480 ; Charles III de Bourbon-
Montpensier, né en 1490, futur époux de 
Suzanne de Bourbon, et sa sœur Louise née 
en 1482 ; Diane de Poitiers, née en 1500.

La lecture est considérée comme apte à 
renforcer l’éducation des femmes aisées, 
dont la religion est le premier devoir 18. 
Sur le modèle de sainte Anne, elles sont 
souvent chargées de l’éducation de leurs 
enfants, leur apprenant les bases de la 
lecture et de la foi chrétienne 19. Vouées à 
vivre au sein de l’univers domestique, les 
mères de famille peuvent trouver l’écho 
de leurs lectures dans des tapisseries qui 
ornent les murs de leurs demeures.

L’éducation des enfants nobles incombe 
aussi aux pères, dont elle souligne qualités 
et défauts. Ainsi, Jean IV Le Viste, fort de 
ses attaches parisiennes – ainsi que de celles 
de son épouse, Geneviève de Nanterre – et 
enrichi de sa culture lyonnaise, guide leur fille 
Claude, avant qu’elle ne devienne châtelaine 
de Bagnols et Châtillon. ◆ Chrystèle Orcel

1
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2. « À mon seul désir », tapisserie de La Dame 
à la licorne, musée de Cluny, musée national 
du Moyen Âge (Paris), c. 1500. Cl. 10834. 
Photo © RMN Grand-Palais (musée de Cluny – 
musée national du Moyen Âge) / Michel Urtado.

Cette œuvre fait partie d’un ensemble de six 
tapisseries « de mille fleurs » où la femme est l’élément 
central de la composition. Les cinq autres tentures 
sont des allégories des cinq sens. « À mon seul désir » 
conserve son mystère : évocation de la beauté de 
l’âme associée à l’intelligence, d’un sixième sens 
amené à gouverner les autres, de l’amour courtois ? 
Les armes de la famille Le Viste, reconnaissables 
à leurs trois croissants, sont visibles sur toutes les 
scènes. Un parent de Claude Le Viste, châtelaine de 
Bagnols et Châtillon, en est le commanditaire : son 
père Jean IV ou son cousin éloigné Antoine II.

1. Maître de la Cité 
des dames, miniature 
extraite de Christine de 
Pizan, La Cité des dames, 
Manuscrit français 607, 
folio 2r, xvᵉ siècle.
© Bibliothèque nationale 
de France.

La Raison demande 
à Christine de Pizan 
de construire une 
cité métaphorique 
où pourront résider 
les dames.

2
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2. Détail du Plan 
scénographique de Lyon, 
1550. 
© Gilles Bernasconi / 
Archives municipales 
de Lyon.

L’ancien hôtel de Jean IV 
Le Viste (actuellement 
n° 29 de la rue Saint-
Jean) est au nord de la 
cathédrale Saint-Jean 
et du palais de Roanne. 
Jean IV Le Viste possède 
aussi un tènement à 
Bellecour, qui jouxte celui 
de Geoffroy de Balsac 
en 1493.

20. Léonce CELIER, « Deux procès de madame 
Anne de France, dame de Beaujeu », Bibliothèque 
de l’École des chartes, 1918, 79, p. 291-310.

1. Catherine d’Amboise, La Complainte de la 
dame pâmée contre Fortune, vers 1520-1530, 
miniature
© Bibliothèque nationale de France, NAF 19738.

Nièce du cardinal Georges d’Amboise, ministre 
principal de Louis XII, Catherine compose des 
poèmes et trois œuvres en prose marqués par un 
lyrisme mystique. En 1501, elle épouse Philibert 
de Beaujeu, baron de Lignières et d’Amplepuis, 
petit-fils du chancelier Guillaume Jouvenel des 
Ursins. Philibert est le dernier représentant 
d’une branche cadette de la famille de Beaujeu, 
spoliée par la succession de la seigneurie en 
1400. Philibert obtient en compensation 20 
plusieurs fiefs importants en Beaujolais. À la 
mort de son époux en 1546, Catherine, à la 
tête d’un patrimoine considérable, se retire au 
château de Lignières-en-Berry pour se consacrer 
à la poésie et à la prière. 

◆ Philippe Branche (Ville de Villefranche-
sur-Saône) et Chrystèle Orcel

1
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FEMMES D’INFLUENCES 
(1753-1847)

Mulnier de Barneval, 
Marie Victoire Adélaïde 
Richard de Ruffey 
(1748-1796), élue prieure 
de Salles en 1779.
Collection privée.
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Les 
chanoinesses 
de Salles 
et d’Alix
En 1753, Louis XV confère le titre de com-
tesse aux chanoinesses 1 d’Alix, sous 
réserve de l’acceptation, pour chaque 
novice, de ses preuves de noblesse jus-
tifiant de cinq générations de noblesse 
paternelle (chiffre porté à huit par les 
nouveaux statuts du chapitre en 1756) 
et d’une mère issue d’une famille noble. 
En 1777, il est avéré que le chapitre de 
Salles bénéficie du même privilège royal, 
qui exige cinq degrés de noblesse du côté 
paternel (chiffre porté à sept en 1782) et 
trois du côté maternel 2.

À la fin de l’Ancien Régime, ces deux 
cénacles figurent parmi les trente cha-
pitres nobles de dames français 3, à 
l’instar de Remiremont (Vosges) ou Baume-
les-Dames (Doubs). Les chanoinesses, dont 
le mode de vie permet un contact régulier 
avec le monde profane, s’habillent en 
temps ordinaire d’une robe unie noire, 
reflet de leur condition, « évoquant leur 
intimité avec le monde, mais traduisant 
malgré tout l’austérité de leur engagement 
et contribuant à la conservation de leur 
devoir fondamental de chasteté 4. »

L’autonomie de ces communautés est 
notable, dans un siècle où les femmes 
sont largement placées sous la tutelle 

juridique masculine : père, mari, frère aîné, 
oncle… Les chapitres s’appuient sur un 
vaste domaine foncier. Ainsi le chapitre 
d’Alix 5, situé à cinq lieues au nord de Lyon 
et deux lieues de Villefranche, possède 
un moulin dans le village, ainsi qu’une 
partie des bois. Outre un deuxième mou-
lin à Theizé, il est propriétaire à Marcy, 
Dareizé, Saint-Clément-sur-Valsonne, 
Saint-Romain-de-Popey… Le chapitre de 
Salles, au nord-ouest de Villefranche, per-
çoit une rente noble 6 dans les paroisses de 
Salles, Blacé, Saint-Étienne, Saint-Julien, 
Vaux, Cogny, Lacenas, Belleville…

Les chanoinesses sont pour beaucoup 
issues des familles de la noblesse du 
Beaujolais, à l’instar de Marie-Anne 
Garnier des Garets, prieure de Salles de 
1760 à 1772, ou d’Anne Claudine Mignot 
de Bussy, dont la vêture a lieu en 1775 
à Salles. Nombreuses sont les novices 
venues de Bourgogne. Les chapitres 
attirent des fillettes et jeunes femmes 
aux origines plus lointaines, de la 
Normandie à la Provence.

Les novices arrivent souvent à plusieurs, 
sœurs ou cousines, à l’image d’Élisabeth 
et Amélie Petit de Viévignes 7, présentées 
à Salles en 1784, trois ans avant la vêture 

1. Membres d’une commu-
nauté catholique féminine, 
dénommée chapitre. La 
chanoinesse possède une 
prébende (part de biens 
prélevée sur les revenus du 
chapitre).
2. Eugène MÉHU, « Salles en 
Beaujolais – Le Prieuré des bé-
nédictins de Cluny. Le Chapitre 
noble des Chanoinesses-
Comtesses, avec l’Armorial 
du Chapitre », publié dans 
le Bulletin de la Société des 
sciences et arts du Beaujolais, 
Villefranche, 1910, puis édité 
par Laffitte Reprints à Marseille 
en 1980, 54, 83, 445. Pour le 
statut et le règlement du cha-
pitre, voir p. 445-453. Voir aussi 
Union des Sociétés historiques 
du Rhône, Actes des journées 
d’étude 1999, XVI, Salles-en-
Beaujolais et sa région, 1999 : 
Antoine Brun, « Désarnod et le 
chapitre noble de Salles-en-
Beaujolais » ; Brigitte d’Aviau 
de Ternay, « Marin Decrenice 
et le chapitre d’Alix » ; Sylvie de 
Vesvrotte, « Un portrait inédit 
de Marie-Victoire Richard 
de Ruffey, dernière prieure 
du chapitre de Salles-en-
Beaujolais » ; Émile Magnien 
et Jean Combier, « Mère et fils, 
hommage à Alix des Roys ».
3. Corinne MARCHAL, 
« Les laïcs dans les 
chapitres nobles féminins 
au xvıııᵉ siècle (France-
Lorraine) », Les Laïcs dans 
les religions. XXIIe université 
d’été du carrefour d’histoire 
religieuse, Bruno BÉTHOUART 
et Laurent DUCERF (dir.), Les 
cahiers du littoral, université 
du littoral, Côte d’Opale, 
2014, 2, n° 13, 139-154.
4. Idem.
5. Archives départementales 
du Rhône, Chapitre Saint-
Denis d’Alix 1285-1790 25 G 
1-75 – Répertoire établi par 
René Lacour, 1970 ; Odette 
ROCHE, Le Chapitre noble 
de chanoinesses de Saint-
Denis d’Alix en Lyonnais au 
xvıııᵉ siècle, mémoire de 
DES, Lyon, 1966 ; Hélène 
MOULIN, Le Chapitre noble de 
chanoinesses de Saint-Denis 
d’Alix : essai d’étude écono-
mique et mentale, mémoire 
de maîtrise, Lyon II, 1982.
6. Eugène MÉHU, op. cit., 82.
7. Idem, 283.
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de leurs sœurs Josèphe et Jeanne. Leur 
grand-père maternel est capitaine de cava-
lerie à la Martinique.

Plusieurs actes 8 rythment la vie des cha-
noinesses à Salles : présentation ; admis-
sion sur preuves ; adoption par une dame 
professe ou aniècement, qui fait de sa 
« nièce » son héritière présomptive ; prise 
d’habit ou vêture, cérémonie durant 
laquelle sont remis aux « agrégées » 
l’anneau, la croix et le manteau de chœur ; 
profession à un âge situé entre vingt-cinq 
et vingt-neuf ans – de nombreuses excep-
tions existent – à la suite d’une année nom-
mée « rigoureuse » comportant la présence 
très expresse au chapitre pendant une 
année complète ; élection de la prieure. 
La vêture et la profession font elles aussi 
l’objet d’un vote du chapitre. Durant la 
prise d’habit, la prétendante remet une 
somme de 4 000 livres au chapitre, réduite 
si plusieurs sœurs sont reçues.

La maîtresse d’institution veille à l’instruc-
tion des prétendantes et des agrégées en 
matière religieuse, et à leur apprentissage 

pour « bien lire, écrire, chiffrer, chanter le 
plain-chant 9 ».
La règle du chapitre de Salles stipule que 
le port d’une coiffe est nécessaire pour se 
rendre à l’église. Le manteau d’hermine 
se porte dans le chœur. La croix de Malte 
d’or, recouverte d’émail blanc bordé de 
vert, est ornée de quatre fleurs de lis, des 
figures de la Vierge et de saint Martin.

Avec le développement des logements 
individuels, à Salles comme à Alix, les occa-
sions de recevoir des invités d’une maison 
à l’autre se multiplient. Les chanoinesses 
sont aussi invitées ou repartent chez 
elles occasionnellement. En 1753, Marie 
Anne de Clugny 10 (1725-1813) et ses deux 
sœurs, reçues à Alix en 1741, reviennent 
dans leur famille à Semur ; le mardi gras, 
elles jouent dans deux pièces de théâtre 
avec leurs deux frères et un comédien, 
Guillaume de Thésut, seigneur de Verrey. 
Ce dernier devient l’époux de Marie 
Anne en 1760. Charlotte de Pestalozzi, 
dont la vêture a lieu en 1772 à Salles, se 
rend souvent au château de La Chaize à 
Odenas. ◆ Chrystèle Orcel

8. Ibid., 166-176. 
Eugène Méhu s’appuie 
notamment sur des 
preuves de noblesse, 
dont 15 parchemins 
conservés dans une 
collection privée et 
25 dossiers conservés 
à la bibliothèque 
patrimoniale Villon 
de Rouen. 
9. Eugène MÉHU, op. cit., 
450 (Règlement de 1778, 
chapitre VIII, article 3).
10. https://leschanoinesses 
dalix.jimdofree.com/

1. Anonyme, Marie Jeanne Félicité 
de Savelly de Caseneuve, chanoinesse 
d’Alix, 1783, collection privée. 
© Danielle Bécourt.

Née à Pont-Saint-Esprit, elle retourne 
dans sa ville natale en 1793, où elle 
décède en 1837.

2. Marie Victoire Lemoine, Portrait de 
la comtesse de Genlis (1746-1830), 1781.
Collection privée.

Bien avant d’éduquer plusieurs enfants 
de la famille royale, dont le futur 
Louis-Philippe, Stéphanie Félicité du Crest 
de Saint-Aubin est reçue au chapitre noble 
d’Alix à l’âge de six ans. Originaire de 
Bourgogne, elle reste dix semaines dans 
le Beaujolais. Elle fait ainsi le récit de ses 
peurs enfantines : « Mon père […] voulait 
absolument me rendre une femme forte, 
et j’étais née avec une foule de petites 
antipathies […]. Il m’ordonnait sans cesse 
de prendre avec mes doigts des araignées 
et de tenir des crapauds dans mes mains 
[…]. À ces commandements terribles, je 
n’avais plus une goutte de sang dans les 
veines, mais j’obéissais. » 2
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1. Désarnod, chapitre 
de Salles.

2. Église Saint-Denis 
d’Alix.
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Tisser 
des réseaux

Porteuses de projets ambitieux qu’elles 
confient à Joseph-François Désarnod, à 
Salles (voir p. 31) et à Marin Décrénisse, 
pour l’église à plan centré d’Alix, les cha-
noinesses entretiennent des liens privilé-
giés avec d’autres communautés. En 1755, 
les dames de Salles obtiennent la réunion 
à leur chapitre du prieuré de bénédictines 
de Saint-Thomas-les-Nonnains, situé 
dans le Forez.

Le chapitre d’Alix est rattaché à  l’abbaye de 
Savigny, située au sud près de L’Arbresle, 
tout comme celui de L’Argentière et le 
prieuré de Leigneux. François de Clugny, 
dont trois sœurs sont à Alix, est abbé-baron 
de Savigny de 1761 à 1780. Marie Françoise 
de Clugny-Thenissey (1729-1783) devient 
abbesse de Leigneux en 1766 tout en res-
tant chanoinesse honoraire d’Alix, où elle 
a prononcé ses vœux en 1748. Au moment 
de la suppression de l’abbaye de Savigny, 
une partie de ses biens est accordée au 
chapitre d’Alix.

En 1779, la juridiction du chapitre de Salles 
passe de Cluny à l’archevêque de Lyon 11, 
avec statuts approuvés par le roi, juste 

avant que Madame de Ruffey devienne 
prieure. Femme forte, elle plaide la cause 
du chapitre de Salles à Paris pour faire exé-
cuter en corvée par les habitants, en route 
d’utilité publique, une large avenue 12 de 
plusieurs kilomètres de long. En réponse, 
les habitants de Vaux, Saint-Étienne, 
Salles, Arbuissonnas, Blacé et Saint-Julien 
adressent une supplique à l’intendant du 
commerce et des ponts et chaussées. Le 
projet ne sera pas réalisé. Un autre objet 
de discorde donne lieu à un long procès 13 
qui s’achève en 1783. Les chanoinesses 
demandent à être maintenues dans la 
possession de l’église de Salles, pour 
laquelle elles ont commandé des travaux 
à Guillaume Marie Delorme en 1771, tout 
en continuant à autoriser les habitants à 
y accéder. Ayant obtenu satisfaction, les 
dames font construire pour les habitants 
une petite église, qui a une brève existence.

Contrairement à Madame de Ruffey, native 
de Dijon, d’autres femmes sont attachées à 
Paris dès leur enfance, à l’image d’Alix des 
Roys. Née en 1766, elle grandit avec ses 
sœurs Françoise-Eulalie et Césarine aux 
côtés du futur Louis-Philippe au Palais-
Royal avant d’arriver à Salles. Sa mère, 
Marie Gavault, est sous-gouvernante des 
enfants de la maison d’Orléans. En 1790, 
Alix épouse Pierre de Lamartine et donne 
naissance à leur fils Alphonse, futur poète.

11. Eugène MÉHU, 
op. cit., 74.
12. Idem, 112.
13. Ibid., 104.
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Souvent parties des chapitres pour se 
marier, les anciennes chanoinesses 
s’éloignent peu du giron familial, à la 
différence de leurs frères. Ainsi, Adélaïde 
de Gratet de Dolomieu 14, longtemps fixée 
à Alix comme sa sœur Polixène, voit son 
cadet, Déodat, explorer les montagnes 
du Trentin et du Tyrol avant de partir 
en Égypte.

Des horizons plus lointains s’ouvrent 
pour Marie Louise du Mouchet 15 : après 
Alix et Leigneux, elle devient prieure de 
Crisenon, au sud d’Auxerre. Les cinq filles 
du comte Joseph-Henri de Monspey, origi-
naires de Saint-Georges-de-Reneins, sont 
chanoinesses à Remiremont, dans les 
Vosges ; leur frère, Pierre-Paul-Alexandre 
de Monspey (mort en 1807), commandeur 
de l’ordre de Malte, est arbitre des preuves 
de noblesse pour l’admission au chapitre 
de Salles 16.

Les femmes qui ont un port d’attache 
dans le Beaujolais engagent rarement 
des voyages en dehors de l’Hexagone, à 
l’instar des périples de Manon Roland en 
Angleterre (1784) et en Suisse (1787).

Le beau-frère de Manon Roland, 
Dominique Roland de La Platière, cha-
noine de Notre-Dame-des-Marais, est lié 
à un autre monde largement régi par 
des femmes : il est recteur de l’hôpital de 
Villefranche 17 de 1759 à 1765 avant d’en 
devenir directeur spirituel. Les sœurs hos-
pitalières partagent avec les chanoinesses 
plusieurs points : le soutien financier 
de leurs familles, les lettres patentes 
royales (en 1723 pour Villefranche), la 

capacité d’essaimer d’un établissement à 
un autre, la liberté de pouvoir quitter la 
communauté et de se marier, des revenus 
s’appuyant sur d’importants domaines 
fonciers, la présence de servantes.

À la fin de la Révolution, Marie-Thérèse 
Bottu de la Barmondière 18 offre à l’hôpi-
tal caladois son moulin de Villefranche et 
des terres à Arnas. En 1810, elle s’engage 
à financer la construction d’une salle pour 
les convalescents et les blessés.

L’hôtel-Dieu de Beaujeu 19, où les pre-
mières sœurs de Sainte-Marthe sont 
arrivées en 1706 en provenance de 
Villefranche, est placé sous l’autorité 
royale en 1736. Il possède notamment 
trois fermes à Ouroux. En 1792 a lieu la pre-
mière vente de vin à la bougie de l’établis-
sement. En 1810, une extension majeure 
des vignobles est initiée, avec le legs du 
domaine de la Grange-Charton (Régnié) 
par Suzanne de Millière.

L’hôtel-Dieu de Belleville est inauguré 
en 1733, avec l’arrivée de sœur Thévenot 
venue de Villefranche. Le réfectoire pour 
les religieuses est transformé en apothi-
cairerie en 1749.

Les sœurs hospitalières sont issues d’un 
milieu aisé, mais bien distinct de la 
noblesse dont sont issues les chanoinesses. 
Leurs pères sont marchands, notaires, pro-
cureurs, chirurgiens… Elles se distinguent 
aussi par leurs savoir-faire. À Villefranche, 
deux sœurs s’occupent de la pharmacie : 
la sœur apothicaire et la « survivante », qui 
lui succèdera. ◆ Chrystèle Orcel

14. https://leschanoinesses 
dalix.jimdofree.com/ ; 
pour l’enfance d’Adélaïde 
et Polixène, et la carrière 
de Déodat, voir Thérèse 
CHARLES-VALLIN, Les 
Aventures du chevalier 
géologue Déodat de 
Dolomieu, L’empreinte 
du temps, 2004, 297 p.
15. https://leschanoinesses 
dalix.jimdofree.com/
16. Eugène MÉHU, 
op. cit., 274.
17. Charlotte FRENAY, 
Histoire d’un hôpi-
tal – Hôtel-Dieu de 
Villefranche-sur-Saône, 
éditions du Cuvier, 1980, 
238 p.
18. Idem, 178.
19. Nicolas GUILHOT, 
L’Hôpital de Beaujeu 
et son domaine – 
Neuf siècles de combat 
pour le soin, hôpital local 
de Beaujeu, Charvet 
imprimeur, Lyon, 2008, 
128 p.24



LES CINQ SŒURS DE 
MONSPEY À REMIREMONT

Parmi ces illustres institutions que sont 
les chapitres nobles séculiers d’Europe, 
celui de Remiremont est des plus pres-
tigieux et riches. Depuis sa fondation au 
vııᵉ siècle par un noble austrasien nommé 
Romaric, l’abbaye de femmes ne reçoit 
que des filles issues de la plus haute aris-
tocratie. Pour prétendre y entrer, il faut 
prouver son ascendance aristocratique 
sur au moins cinq générations. D’un point 
de vue spirituel, l’abbaye de Remiremont 
relève directement du pape. Placé sous sa 
tutelle et sa protection, aucun évêque ou 
archevêque n’a d’autorité sur le chapitre 
et ses droits de nomination. On y entre 
enfant, et dès le xıııᵉ siècle, les dames de 
Remiremont ne sont plus obligées de pro-
noncer de vœux religieux et peuvent quit-
ter l’abbaye pour se marier. Elles ne sont 
pas des nonnes mais des chanoinesses. 

Elles ne sont pas cloîtrées mais résident 
dans des maisons particulières situées 
autour de l’église et du palais abbatial. 
D’un point de vue local, l’abbesse et son 
chapitre sont depuis le Moyen Âge les 
seigneurs de Remiremont, la ville et ses 
habitants restant dans un rapport étroit 
de sujétion envers elles.
D’un point de vue national, tout au long 
de son histoire, l’abbaye de Remiremont 
conserve son prestige, réitéré même 
lorsque la Lorraine passe à la France au 
xvıııᵉ  siècle. Souhaitant distinguer ce 
chapitre noble qu’il porte en exemple, 
Louis  XV, en 1774, institue un nouvel 
ordre, celui des nobles dames de l’ab-
baye Saint-Pierre de Remiremont, que les 
chanoinesses portent en sautoir sur un 
cordon bleu terminé d’une médaille en 
croix de chevalerie à l’effigie en pied de 
saint Romaric d’un côté et du chiffre de 
Louis XV de l’autre.

En ce xvıııᵉ siècle, celui « des Lumières », 
l’abbaye de Remiremont reçoit des enfants 
devenus au sein de son chapitre des 
femmes d’exception dans les domaines 
littéraires et artistiques, et que l’histoire 
n’a pas oubliées, telle Béatrix de Choiseul-
Stainville, duchesse de Gramont (1729-
1794), salonnière et bibliophile estimée, 
morte guillotinée, ou Charlotte de Fuligny-
Damas, devenue marquise de Grollier 
(1741-1828), qui devient une célèbre 
peintre, spécialiste des fleurs, élève de 
Greuze et de Gérard van Spaendonck, et 
grande amie d’Élisabeth Vigée Le Brun. 
Celles-ci ont la chance de pouvoir pour-
suivre adultes leur vie « dans le monde » 
grâce au mariage.

1

1. Reine Pauline Élise de 
Monspey, chanoinesse 
de Remiremont en 1772.
Archives municipales – 
Bibliothèque d’étude 
et de conservation 
de Remiremont.
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Parmi ces brillantes figures, il est cinq 
poétesses, cinq sœurs originaires de 
Saint-Georges-de-Reneins, au nord de 
Villefranche-sur-Saône, filles du comte 
Joseph-Henri de Monspey, qui faute de 
mariage entrent à Remiremont à l’âge 
adulte. Marie Louise Catherine, dite Annette 
de Charentey, née en 1734, entrée au cha-
pitre de Remiremont la première en 1765, 
décédée au château de Vallière (Rhône) 
en 1807 ; Reine Pauline Élise, dite Pauline 
d’Arma, née en 1744, entrée en 1772, morte 
à Vallière en 1843 ; Catherine Élise, dite 
 d’Arginy, entrée à Remiremont en 1775, périt 
brûlée par accident en 1782 ; Marie Reine 
Aimée, dite Laure de Vury, née en 1736, 
entrée en 1776, décédée en 1788 à Saint-
Georges-de-Reneins ; Marie Louise, dite 
Madame de la Vallière, née en 1731, même 
si l’aînée entre à l’abbaye de Remiremont 
la dernière, en 1776 également, décédée 
en 1814 au château de Montchervet (Saint-
Georges-de-Reneins). Leurs surnoms, 
donnés par leur père, correspondent à des 
terres du patrimoine familial.
Leur parcours est à l’image de ce siècle qui 
s’ouvre aux sciences et à la raison tout en 
restant contaminé par l’imaginaire et les 
préjugés, notamment envers les femmes. 
La vie réglée de l’abbaye les pousse à 
cultiver les lettres. Marie Louise Catherine 
s’adonne à l’écriture poétique sous le 
pseudonyme d’« Annette ». Préférant 
l’ombre à la lumière, elle souhaite rester 
anonyme par respect de la bienséance de 
son sexe et des devoirs de son état. Son 
œuvre est cependant appréciée et ses 
poèmes sont publiés dans le Journal des 
Scavants et le Mercure de France. Elle est 
l’auteure de trois volumes de poésies 
diverses, de contes moraux et d’un volume 
de réflexions philosophiques intitulées : 
Mes pensées dans la solitude ou ma philo-
sophie, pensées d’une chanoinesse.
Le secret est aussi de mise pour sa sœur 
Madame de la Vallière. Très pieuse, 
elle se passionne néanmoins pour les 

sociétés secrètes lyonnaises dont son 
frère Alexandre de Monspey, magnéti-
seur, disciple de Mesmer, fait partie. Il est 
proche du franc-maçon Willermoz, à qui 
elle écrit, sous le pseudonyme de « l’Agent 
inconnu », des textes ésotériques en 
écriture automatique. Ses lettres lui sont 
dictées par un « esprit pur ». Possédée par 
cet esprit qui guide sa main, elle se fait 
prophétesse. Willermoz publie ses mes-
sages auprès des cercles francs-maçons, 
sur lesquels elle a une grande influence. 
L’écriture se poursuit de 1785 à 1799.

Il existe en France, en 1789, 30 cha-
pitres nobles réguliers ou sécularisés 
contre 244 abbayes de femmes en 1788. 
À Remiremont, 52 dames constituent le 
chapitre en 1789. Durant les troubles révo-
lutionnaires, c’est à Madame de la Vallière, 
femme de mérite, d’esprit et de caractère, 
que l’abbesse Louise de Bourbon-Condé, 
en fuite à l’étranger en compagnie de son 
père le prince de Condé, confie le soin du 
chapitre en la nommant doyenne. Malgré 
les démarches de l’abbesse, aidée du frère 
des chanoinesses de Monspey, alors député 
de la noblesse aux états généraux en 1789, 
le chapitre est dissout le 8 juin 1790 et les 
biens des chanoinesses vendus. Madame 
de la Vallière, âgée de soixante-deux ans, 
avec sa sœur, Pauline d’Arma, cinquante 
ans, toutes deux anciennes chanoinesses 
à Remiremont, sont incarcérées du 3 août 
1793 au 22 août 1794. Elles sont accusées 
d’aristocratie et d’incivisme, et particu-
lièrement d’avoir tenu chez elles avec les 
autres chanoinesses des offices qu’elles 
avaient coutume de chanter auparavant. 
Elles sont maintenues prisonnières avec 
quatre autres ex-chanoinesses au rez-de-
chaussée de l’aile droite du palais de leur 
ancienne abbesse. La femme de chambre, 
la cuisinière et le domestique des sœurs de 
Monspey sont aussi arrêtés. Libérées, les 
sœurs de Monspey regagnent les terres de 
leurs ancêtres.26



Leur vie est conditionnée par les préju-
gés de leur temps, à la fois empreints 
de religion et d’un désir de liberté bridé 
par les convenances de rang et de sexe. 
Ces nobles dames profitent d’une bonne 
éducation mais qui est avant tout morale. 
En effet, elles n’ont pas accès à des pans 
entiers de la connaissance, car les socié-
tés savantes leur sont interdites, entraî-
nant l’inaccessibilité aux instruments 
scientifiques. Ce siècle des Lumières est 
difficile aux femmes. Selon le médecin 
La Mettrie, la femme se caractérise par 
des passions excessives, ainsi que par un 
état quasi permanent d’aliénation et de 
dérèglement. Quant à Diderot, il relève 
que les « idées extraordinaires » et autres 
« délires hystériques » des femmes sont 
dus à des impulsions organiques. C’est 
donc dans l’écriture poétique et dans 
un ésotérisme mystique outré mais 
secret que ces aristocrates surpassent 
leur  claustration.

◆ Stéphanie Ysard,
Directrice des archives municipales – 
Bibliothèque d’étude et de conservation 
de la Ville de Remiremont
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Écrire 
au siècle 
des Lumières
À partir du xvıııᵉ siècle, avec le renou-
veau culturel et intellectuel et le 
développement des salons littéraires 
destinés à discuter et à débattre, les 
écrits de femmes érudites et influentes, 
principalement issues de l’aristocratie, 
se font plus nombreux, inspirés par les 
publications des romancières britan-
niques traduites en français. Souvent 
critiquée, la recevabilité de la littérature 
féminine impose parfois aux femmes 
d’utiliser des voies détournées : 
emprunt de pseudonymes masculins, 
publications anonymes. Ainsi, Jane 
Austen (1775-1817), femme de lettres 
anglaise reconnue, dont l’apprentissage 
artistique a été très tôt encouragé par ses 
parents, publie en 1811, de façon ano-
nyme, Sense and Sensibility. Amantine 
Aurore Lucile Dupin emprunte le pseu-
donyme masculin de « George Sand » 
(1804-1876), suivie par Marie d’Agoult, 

qui signe « Daniel Stern », et Delphine 
de Girardin, connue sous le nom de 
« Charles de Launay ».

La correspondance féminine se géné-
ralise aussi au siècle des Lumières, fai-
sant de ce siècle le siècle de la lettre 20. 
En témoigne l’exemple de trois femmes 
issues de milieux sociaux différents, 
l’aristocratie et la bourgeoisie.

Marie Victoire Richard de Ruffey, née le 
8 décembre 1748 à Dijon, dernière prieure 
de Salles-en-Beaujolais, où elle arrive en 
1765, se distingue dans la manière dont 
elle administre le chapitre 21. Incarcérée 
pendant la Révolution française puis 
remise en liberté, elle retourne dans sa 
ville natale où elle décède le 5 janvier 
1796. Madame de Ruffey laisse une 
vingtaine de lettres datées de 1795 
qui témoignent de son attachement à 
Salles et de son sens des affaires. Ainsi, 
décidée à vendre la maison de Salles 
construite par son père en 1767, elle 
déclare : « Si vous pouvez vendre le jour 
de la vogue, faites-le, je vous en prie, 
car, j’apprends à l’instant qu’il vient de 

1. Lettre écrite par 
Madame de Ruffey, 
cf. bulletin de juillet-
décembre 1932 de la 
Société des sciences, 
arts et belles-lettres 
du Beaujolais.

2. Johann Kaspar 
Lavater, Monsieur et 
Madame Roland et leur 
fille Eudora, c. 1792.
Musée Carnavalet, Paris.

20. Cécile BERLY, 
émission de France 
Culture, Le Cours de 
l’histoire, Témoigner 
de son temps par ses 
écrits intimes, épisode 2, 
« Correspondances 
féminines au xvıııᵉ siècle, 
l’écriture de soi ».
21. Voir Joseph 
BALLOFFET, « Madame de 
Ruffey, dernière prieure 
de Salles, et l’agonie 
du Chapitre », dans 
Société des sciences, 
arts et belles-lettres 
du Beaujolais, bulletin 
de juillet-décembre 
1932, 33ᵉ année, n° 2, 
Villefranche, imprimerie 
du Réveil du Beaujolais, 
1933, p. 148-171.
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passer ici un courrier qui vient de Bâle 
et apprend la paix avec  l’Espagne. […] 
Cela fera hausser les assignats et bais-
ser les ventes. C’est pourquoi je vous prie 
d’envoyer dans tous les villages voisins 
et à Villefranche l’affiche. Quelle y soit 
avant la messe afin que l’on puisse venir 
à Salles à la vogue et à la vente. C’est le 
jour le plus avantageux pour vendre et 
avant que l’on ne soit informé de la paix 
avec l’Espagne 22 ».

Les auteures s’inscrivent fréquemment 
dans le registre de l’intime. Depuis 
le château de Machy, à Chasselay, 
Magdeleine Guilloud (1766-1847), 
fille d’un négociant lyonnais, nourrit 
un échange épistolaire (fonds Morand, 
archives municipales de Lyon) avec son 
époux Antoine Morand de Jouffrey. Ce 
dernier est profondément attaché à ce 
vaste domaine agricole, sujet de discorde 
avec son épouse, désireuse de le mettre 
en vente après le décès de leur fille aînée, 
Albine 23. Certes, à l’exception de cinq 
d’entre elles, les lettres ont été détruites 
à la demande de Magdeleine. Pourtant, 
les courriers – plusieurs milliers de lettres 

principalement conservées entre Antoine 
Morand de Jouffrey et sa mère Antoinette 
Levet – se révèlent riches sur le plan 
historique, tant pour appréhender l’his-
toire de Lyon que celle de la bourgeoisie 
lyonnaise du xvııᵉ siècle jusqu’au début 
du xxᵉ siècle.

Déposé par la famille en 1978 puis en 
1994 aux archives municipales de Lyon, 
le fonds Morand a donné lieu à une édi-
tion numérique de la correspondance 
réalisée par l’école normale supérieure 
de Lyon, des monographies et exposi-
tions, comme En toutes lettres… Lyon, 
1760-1815. Correspondances privées, 
présentée aux archives municipales de 
Lyon en 2012.

À la croisée du privé et du public, les 
Mémoires de Manon Roland (1754-
1793), rédigés lors de son incarcération 
à l’Abbaye à Paris en 1793 et publiés 
à titre posthume en 1796, se décom-
posent en deux parties : des mémoires 
historiques dans lesquels l’auteure uti-
lise la lettre comme arme politique ; et 
un récit de la vie privée de la moyenne 

22. Ibid., p. 164. Extrait 
d’une lettre du 15 avril 
1795. Les lettres de 
Madame de Ruffey ont 
été étudiées par Joseph 
Balloffet. 
23. Ce domaine demeure 
dans la famille jusqu’aux 
années 1970. Cf. note 
biographique par Anne 
VERJUS, Antoine Morand 
de Jouffrey (1760-1838) – 
Le Roman des Morand, 
école normale supérieure 
de Lyon, source : archives 
municipales de Lyon. 
Voir également Marie 
THOZET, Chasselay, 
village des Monts d’Or. 
Seconde partie : xıxᵉ et 
xxᵉ siècles, éditions du 
Poutan, 2011, p. 99-101.
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bourgeoisie parisienne entre 1760 et 
1780. Personnalité emblématique de 
la Révolution française, Manon Roland 
ouvre un salon parisien fréquenté par 
Condorcet, Desmoulins et Robespierre. 
Dans le Beaujolais, elle réside au Clos de 
La Platière à Theizé avec sa fille Eudora 
où elle apprécie la vie en plein air, très 
souvent relatée dans ses échanges 
épistolaires 24. Adepte des idées rous-
seauistes, particulièrement active sur le 
champ éditorial, elle devient une figure 
majeure du romantisme dans les 
ouvrages de Stendhal ou de Lamartine. 
Ses écrits, maintes fois publiés, sont 
encore étudiés aujourd’hui.

Ces correspondances de femmes consti-
tuent une étape déterminante dans 
leur engagement intellectuel : « ces 
lettres sont un premier jalon dans la 
lutte pour l’indépendance des femmes. 
Leur reconnaissance dans le champ 
politique et dans le champ public sera 

24. Jean-Marie et 
Manon Roland : actes 
du colloque national de 
Villefranche-sur-Saône, 
1989, organisé par l’Aca-
démie de Villefranche-en-
Beaujolais et par l’Union 
des sociétés historiques 
du Rhône, Académie 
de Villefranche-en-
Beaujolais, Lyon, 1990.
25. Cécile BERLY, France 
Culture, Le Cours de 
l’histoire… op. cit.

évidemment une lutte longue et diffi-
cile, mais par la lettre, par l’écrit, elles 
construisent, jalon après jalon, leur 
indépendance. Leur objectif étant, sur 
le long terme, de devenir des citoyennes 
à part entière 25 ». ◆ Nathalie Ferrand
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1. Plan de Lyon avec 
ses agrandissements 
par L. Denis, 1780.
© Gilles Bernasconi / 
Archives municipales 
de Lyon.

Plusieurs châtelaines 
du Beaujolais retrouvent 
leur domicile lyonnais 
en hiver, à l’image 
de Manon Roland. 

2. Le village de Salles 
vu du nord avec 
le chapitre à l’Est 
et l’église Saint-Martin.

Traverser 
la Révolution

À la fin du xvıııᵉ siècle, alors que les volon-
tés et les signes de changements s’amon-
cellent, la vie des chanoinesses d’Alix et de 
Salles continue comme si rien ne pouvait 
la troubler.

Madame de Ruffey, prieure de Salles, 
développe son ambitieux projet de trans-
formation du chapitre malgré les réti-
cences des habitants du village. Inscrit 
dans un vaste enclos (90 par 40 mètres), 
le chapitre se structure à partir de l’ancien 
prieuré clunisien : l’entrée du chapitre se 
trouve dans l’axe est-ouest de l’église 
Saint-Martin. Les chanoinesses ajoutent 
leur marque dans le chœur de cet édifice 
(boiseries, stalles, maître-autel, grille). La 
composition du chapitre est magnifiée par 
les deux pavillons d’entrée. Aujourd’hui, 
les quarante-huit tilleuls offrent une large 
parure végétale aux maisons dont les 
rez-de-chaussée comprennent un grand 
et un petit salon, ainsi qu’une cuisine. 
Au premier étage se trouvent trois ou 
quatre chambres. L’enclos du chapitre 
d’Alix offre un schéma différent, avec la 
construction au xvıııᵉ  siècle de l’église 
Saint-Denis, dotée d’une coupole centrale.

Le relatif éloignement des établissements 
de Salles et d’Alix par rapport aux grands 
centres urbains ne facilite pas la circulation 
de l’information, qui n’arrive que partielle-
ment et souvent déformée. Le choc occa-
sionné par l’explosion révolutionnaire 
n’en est que plus brutal. C’est dans un 
théâtre lyonnais que Césarine des Roys 
(1763-1849), ancienne chanoinesse d’Alix 
et épouse de Pierre-Benoît Carra, baron 
de Vaux, est confrontée aux prémices de la 
Révolution, durant l’été 1789. « La troupe 
de brigands affublé[e] de bonnets rouges » 
inonde le parterre et chante « des horreurs 
contre la reine 26 ». La jeune femme trouve 
refuge avec son mari à Nice, puis dans l’Ain. 
À son image, les chanoinesses dont les 
familles sont encore là pour les accueillir 
se mettent à l’abri chez elles.

Certaines anciennes chanoinesses 
meurent sans avoir atteint l’âge adulte, 
dont Octavie d’Amedor de Molans 27 
(1776-1792), baptisée à Besançon et 
décédée en Suisse. D’autres chanoinesses 
émigrent à l’étranger tandis que plusieurs, 
dont Madame de Ruffey (voir p. 28-29), 
sont emprisonnées provisoirement. 
Marie-Laurence et Élisabeth de Fradel 28, 
ayant quitté Salles pour retourner dans 
le Bourbonnais, sont incarcérées à 
Moulins. Leur père est exécuté à Lyon 
(11 nivôse an II).

26. Colonel de TALANCÉ, 
« Cahiers de mémoires 
inédits de la baronne 
Carra de Vaux, née 
Césarine des Roys 
(1788-1804) », Bulletin 
de la Société des sciences, 
arts et belles-lettres 
du Beaujolais, n° 44, 
1910, 263-297.
27. Eugène MÉHU, 
op. cit., 241.
28. Eugène MÉHU, 
op. cit., 256.
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D’anciennes dames nobles d’Alix sont 
aussi arrêtées. Alix de Cheylus (1757-
1800) entre au chapitre d’Alix en 1769 puis 
se marie en 1778 en Avignon. Invoquant 
l’absence de son époux, parti en 1791 à 
Saint-Domingue sans donner de nouvelles, 
elle divorce en 1794 après la naissance de 
deux filles, Amélie et Zélie. Alix de Cheylus 
se remarie en 1795 29.

En dehors des cercles formés à Salles et Alix, 
d’autres femmes se partagent entre Lyon 
et le Beaujolais, à l’image de Magdeleine 
Morand de Jouffrey (voir p.  29). Son 
mari, Antoine Morand de Jouffrey, exilé à 
Briançon, lui écrit le 30 août 1794 : « c’est 
maintenant toi qui tiens le gouvernail, tu 
sais éviter la tempête dans des moments 

29. https://leschanoinesses 
dalix.jimdofree.com/
30. Eugène MÉHU, 
op. cit., 230, 262, 299-300. 
L’acte de vêture à Salles 
des sœurs de Sirvinges a 
lieu le même jour (2 juin 
1779).

1. Le Cloître de Salles 
au temps de sa splendeur 
et Le Cloître de Salles 
en ruine, aquarelles 
de Luc Rodobert, 1905.
E. Méhu, Salles-en-
Beaujolais, Société 
des sciences et arts du 
Beaujolais, 1910, fig. 78 
et 79.

Reçu pour Madame de 
Ruffey, prieure de Salles, 
1793, dans J. BALLOFFET, 
« Madame de Ruffey », 
Bulletin de la Société 
des sciences et arts du 
Beaujolais, 1932, p. 157.

bien orageux ». Le patrimoine lyonnais du 
couple est considérable, avec notamment 
les Brotteaux, vaste terrain loti partielle-
ment sur la rive gauche du Rhône.

Plusieurs anciennes chanoinesses 
reviennent à Salles, telles  qu’Henriette 
Blancheton de la Rochepot (morte en 
1824), Élisabeth de Joblot (1740-1816) 
et son amie Bruno Aimée Sophie de 
Sirvinges 30 (1768-1865), épouse du comte 
Marie-Éléonor des Garets. Le nom de cette 
dernière reste attaché au château de Bussy 
à Saint-Julien, tout comme ceux de ses 
sœurs aux châteaux d’Avenas (Marie) et 
de Talancé (Pauline). ◆ Philippe Branche 
(Ville de Villefranche-sur-Saône) et 
Chrystèle Orcel

2. Vue aérienne d’Alix.
© Francis d’Hénin.

Aujourd’hui, l’église 
Saint-Denis édifiée par 
les chanoinesses est 
englobée dans un vaste 
ensemble incluant le 
séminaire construit par 
l’archevêque de Lyon, 
Joseph Fesch, en 1807.

1

1

32



LE CHAPITRE D’ALIX  
ET LA RÉVOLUTION

Lorsqu’arrive la Révolution, qui bouleverse 
les institutions religieuses, le chapitre 
d’Alix compte 38 chanoinesses : l’abbesse, 
12 professes, 12 dames adoptées (les 
« nièces ») et 13 dames simplement reçues 
(les novices).
On conclut souvent l’histoire des chapitres 
de chanoinesses par cette phrase : « La 
Révolution les renvoie dans leurs familles 
et leurs habitations sont vendues comme 
biens nationaux. » Mais peut-on imaginer 
que ces femmes nobles et fières, qui ont 
acquis une indépendance financière et 
une quasi-liberté, se plient docilement aux 
nouvelles règles qu’on veut leur imposer ?
Si effectivement les nièces et novices 
rejoignent le foyer de leurs parents et 
fondent des familles lorsque les temps 
redeviennent plus cléments pour la 
noblesse, les professes se battent âpre-
ment pour conserver leurs biens, revenus 
et maisons à Alix.

Le 31 août 1790, elles adressent une 
requête au directoire du district de 
Villefranche (archives départementales 
du Rhône – 1 Q 524) :

« Messieurs,
…
Les maisons de résidence des 
Chanoinesses ne sont point canoniales. 
Elles ont été construites par les familles 
de chacune d’elles sur un sol concédé sous 
une redevance, par le Chapitre même. 
Ces constructions ont été dispendieuses.
…
En déclarant que les biens du clergé sont 
des biens nationaux, votre intention, 
Messieurs, ne saurait être d’y comprendre 
les biens de familles et patrimoniaux. 
Les maisons du Chapitre ont été 
construites ou achetées par les parents 
des Chanoinesses professes ou des 
Chanoinesses adoptées. Elles sont une 
propriété qui paraît devoir être sacrée 
et qui ne peut être anéantie que pour 
une indemnité proportionnée à la perte. 
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Un Chanoine conserve tous ses droits aux biens 
de sa famille. Les Chanoinesses régulières ont 
renoncé à toutes successions. Elles se trouveront 
sans état et sans ressource.
…
Vos travaux, Messieurs, n’ont pour but que le 
bonheur de la nation. Vous ne ferez certainement 
pas le malheur de vierges qui n’entrent dans 
le sanctuaire que pour élever leurs mains et 
leurs cœurs vers le Dieu Auquel elles se sont 
consacrées, pour Lui demander qu’Il répande Son 
esprit parmi vous et qu’Il accomplisse vos vœux et 
les nôtres pour la félicité du Royaume.

Chaponay présidant le Chapitre en l’absence de 
Madame l’Abbesse
Bouhelier d’Audelange Secrétaire du Chapitre d’Alix »

Accédant à leur demande, une loi est promulguée 
le 14 octobre 1790. Elle reprend les décrets de l’As-
semblée nationale de septembre et octobre 1790 :

« TITRE III Article III :
Les chanoinesses qui justifieront avoir fait 
construire à leurs frais, leur maison d’habitation, 
continueront d’en jouir pendant leur vie, sous la 
charge de toutes les réparations. »

Elles gardent donc leur maison, mais avec la 
fermeture de l’institution, elles perdent leur pré-
bende, revenu qui leur était accordé sur la mense 
du chapitre.
Pour compenser cette perte de revenu, la même 
loi de 1790, les assimilant au clergé régulier, leur 
octroie une pension. Elles en discutent âprement 

le montant. Elles argumentent leurs prétentions 
dans des dizaines de courriers et de rapports, 
faisant état des revenus antérieurs du chapitre 
et des droits dont elles disposaient.

Le 5 décembre 1790, elles concluent ainsi un cour-
rier au directoire (archives départementales du 
Rhône – 1 Q 524) :
« Les chanoinesses d’Alix attendent avec 
confiance, Monsieur, la fixation de leur 
traitement, bien persuadées de la sagesse et de 
l’équité du Directoire. »

Ainsi, bien loin de l’obéissance soumise qu’on 
attribue aux femmes du xvıııᵉ siècle, elles feront 
valoir leurs droits et se distingueront jusqu’à la fin 
de leur existence par leur volonté d’indépendance.

Leurs décès sont mentionnés dans les registres 
d’état civil de la commune d’Alix.
La dernière d’entre elles, Anne de  l’Escalopier, 
s’éteint à son domicile le 1ᵉʳ  janvier 1807, à 
soixante ans.

Les maisons des chanoinesses restent les plus impo-
santes et les plus belles du village. Protégées du 
vandalisme et du pillage, elles conservent sur leurs 
murs et plafonds de délicates peintures, témoins de 
l’éducation raffinée de leurs premières propriétaires.

◆ Danielle Bécourt,
Association « Alix’Patrimoine »
alix-patrimoine@alix-village.fr
Site : leschanoinessesdalix.jimdofree.com

1. Attribué à Carmontelle (1717-1806) : Vue des jardins de 
Monceau : Carmontelle remet les clés du jardin au duc de 
Chartres, huile sur toile.
Paris, musée Carnavalet.

Un exemple de l’engouement pour les jardins d’inspiration 
britannique : Carmontelle, peintre, architecte et paysagiste, 
est chargé en 1773 par Louis-Philippe Joseph d’Orléans, duc 
de Chartres, de l’agrandissement du futur parc Monceau. 
Carmontelle, à gauche, remet symboliquement la clé du parc 
au duc de Chartres tandis que trois jardiniers sont affairés à la 
plantation de rosiers dans ce jardin fantaisiste qui se déploie 
comme un authentique décor de théâtre et de féerie, où se 
côtoient moulins hollandais, pagodes, pyramides et temples 
romains dispersés dans un espace paysager agrémenté de 
bouquets d’arbres et de bosquets garnis de fleurs.
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La vogue 
des parcs et 
jardins entre 
le xviiiᵉ siècle 
et le début 
du xxᵉ siècle

En France, la loi du 2 mai 1930 destinée 
à protéger les sites naturels entraîne pro-
gressivement un mouvement culturel ini-
tié par l’État et une prise de conscience de 
la valeur patrimoniale des parcs et jardins. 
Celui-ci s’amplifie entre 1960 et 1981 avec 
le recensement, à l’échelle nationale, des 
monuments naturels à valeur historique, 
botanique ou paysagère. L’intérêt que 
suscite la préservation des sites paysagers 
participe à la mise en place de nouveaux 
outils de valorisation, comme le label 
« Jardin remarquable » instauré en 2004. 
Dans le Beaujolais, le jardin du château 
de Bionnay (Lacenas), inscrit au titre 
des monuments historiques et ouvert au 
public, bénéficie de ce label depuis 2011. 
Datant du début du xıxᵉ siècle, ce parc 
restauré à la fin du xxᵉ siècle, propriété 
de la Société des éditions horticoles de 
France, compte cinq hectares compre-
nant, entre autres, un jardin à la fran-
çaise, un jardin à l’anglaise et des jardins 

de roses. Également inscrit au titre des 
monuments historiques et ouvert lors de 
manifestations nationales, le domaine de 
Longsard à Arnas est agrémenté d’un parc 
ornemental, paysager et agricole et d’un 
bâtiment à usage de serre et d’orangerie. 
Des rosiers grimpants (roses anciennes de 
la collection d’André Eve) viennent aussi 
embellir l’ensemble.

Ces actions diverses entraînent une véri-
table renaissance des jardins et la mise en 
valeur d’un patrimoine historique long-
temps délaissé. Aussi le nouveau regard sur 
la nature invite-t-il à s’interroger sur les rap-
ports que l’homme a entretenus au cours 
des siècles avec les jardins. Épris de rationa-
lité, de connaissances et de découvertes, le 
xvıııᵉ siècle constitue une période charnière. 
L’intérêt croissant pour l’étude des végétaux, 
nourri par la découverte de variétés 
inédites rapportées lors des explorations 
botaniques, le goût de l’exotisme et l’attrait 
créé par la nouveauté provoquent une 
évolution dans la manière de regarder les 
fleurs et dans l’intégration des plantes dans 
la sphère publique et privée. L’avènement 
des jardins pittoresques, dits « à l’anglaise », 
mouvement esthétique né en Angleterre au 
xvıᵉ siècle, annonce un glissement vers un 
style paysager nouveau qui prend le contre-
pied esthétique et symbolique des jardins 
« à la française », inspirés du modèle italien 
et privilégiant des constructions particuliè-
rement structurées. C’est sur ce modèle de 
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jardins réguliers qu’au xvııᵉ siècle, François 
de La Chaize d’Aix fait réaliser les jardins de 
son château à Odenas (Rhône) d’après les 
dessins d’André Le Nôtre, créateur des parcs 
et jardins à la française du roi Louis XIV 31.

En France, c’est surtout par la plume de 
Jean-Jacques Rousseau que les idées 
nouvelles sur le rapport à la nature s’im-
posent 32. Dans ce style paysager, où les 
fleurs s’épanouissent librement, où sont 
autorisés les débordements des massifs 
rectilignes et qui intègre une nature envi-
ronnante laissée libre, la rose surtout est 
appréciée pour ses couleurs, du blanc pur 
au pourpre foncé en passant par toutes les 
teintes intermédiaires, son parfum et la 
rusticité de son feuillage convenant parti-
culièrement à la tendance d’un jardin plus 
« sauvage ». L’exemple le plus significatif 
de cette esthétique nouvelle est celui des 
jardins de Kew, près de Londres, résidence 
du roi Georges III où un grand jardin bota-
nique est créé au xvıııᵉ siècle.
Adepte des idées rousseauistes, Manon 
Roland, née au sein de la bourgeoisie 
parisienne, figure emblématique de la 
Révolution et épouse de Jean-Marie 
Roland de La Platière, ministre girondin 
sous la Révolution, écrit à l’occasion 
d’un séjour en Angleterre effectué en 
juillet 1784 : « Le moindre jardin particulier 
est cultivé avec tant de goût qu’il n’y a point 
un légume qui ne soit accompagné d’une 
fleur. Chaque chou a son rosier et tout est 

31. Le château de 
La Chaize devient la 
propriété de la marquise 
de Roussy de Sales qui 
entreprend de nombreux 
travaux de restauration. 
Depuis 1972, l’ensemble 
du site (château, jardins, 
cave) est classé au 
titre des monuments 
historiques.
32. Michel BARIDON, Les 
Jardins paysagistes, jardi-
niers, poètes, Paris, Robert 
Laffont, 1998, 1251 p.
33. Georges HUISMAN, 
La Vie privée de Madame 
Roland, Hachette, 1955, 
p. 185-186.
34. Mathieu MÉRAS, « Les 
maisons bourgeoises 
de Jean-Marie et Manon 
Roland », dans Jean-Marie 
et Manon Roland. Actes 
du colloque national, 
Villefranche-sur-Saône, 
27-29 octobre 1989, Actes 
des journées d’étude 
1989, IV, 1990, p. 112.
35. Sarah BENHARRECH, 
« Une vie biffée. Mme 
Dugage de Pommereul 
(1733-1782), botaniste 
au Jardin du roi », dans 
Caroline TROTOT, Claire 
DELAHAYE, Isabelle 
MORNAT (dir.), Femmes à 
l’œuvre dans la construc-
tion des savoirs. Paradoxes 
de la visibilité et de 
l’invisibilité, coll. Savoirs 
en Texte, 2020, p. 62.

tenu dans ce goût. Les haies vives et les 
petites barricades de bois qui entourent 
les propriétés, au lieu des grands murs de 
pierre des campagnes françaises, signi-
fient la liberté et le bonheur. Heureuse 
Angleterre ! 33 ». Propriétaire du Clos de La 
Platière à Theizé où elle réside avec sa fille 
Eudora, Manon Roland est passionnée de 
fleurs : « Au Clos, dès le printemps, on sort 
les caisses d’arbustes rares, orangers, 
citronniers ou lauriers roses ». En 1786, sa 
fille Eudora « se roule parmi les trèfles des 
allées et se joue au milieu des fleurs 34 ». 
Manon Roland manifeste aussi un goût 
pour la botanique, qui, au xvıııᵉ  siècle, 
prend un caractère scientifique, et suit 
un enseignement d’histoire naturelle 
et de botanique au Jardin du roi. Dans 
cette France des Lumières, une autre 
femme, Madame Dugage de Pommereul, 
manifeste un goût pour cet enseigne-
ment. Élève auprès d’Antoine Laurent de 
Jussieu, femme de sciences tombée dans 
l’oubli, elle s’illustre comme botaniste 
au Jardin du roi 35. Parallèlement à une 
meilleure connaissance des modalités 
de reproduction et d’acclimatation des 
végétaux nouvellement importés, la mise 
en place de réseaux d’échanges favorise 
l’accroissement du commerce végétal. 
Cette tendance, qui se renforce au cours 
du xıxᵉ siècle, suscite un engouement pour 
les fleurs, très appréciées dans la haute 
société. Aucune des propriétés aristocra-
tiques ne se conçoit désormais sans un 

1. Propriété du Clos 
de La Platière à Theizé.
© Alain Fabish.

2. Anonyme, Manon 
Roland (1754-1793).
Musée Lambinet, Versailles. 

3. Jardin et château 
de Malmaison.
© Nathalie Ferrand.

4. Rosa muscosa 
(rosier mousseux), par 
Pierre-Joseph Redouté 
(1759-1840).
Coll. privée.
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parc à l’anglaise, modèle paysager domi-
nant en Europe sous le Second Empire.

Si l’Angleterre joue un rôle de premier plan 
dans cet intérêt croissant pour la rose, la 
France s’impose progressivement comme 
un centre horticole de première importance. 
L’empressement avec lequel Madame de 
Genlis, marquise de Sillery, raconte com-
ment elle put introduire en France une 
rose mousseuse, importée d’Angleterre, est 
significatif de la curiosité accrue vis-à-vis 
d’une nature encore peu connue 36.

Principale instigatrice de l’attrait grandis-
sant pour les variétés exotiques, Joséphine 
de Beauharnais réunit pour la première 
fois en France, à la Malmaison 37, grâce à 
l’architecte Louis-Martin Berthault, une 
importante collection de plantes rares et 
exotiques, de rosiers, de dahlias, de camé-
lias, d’hortensias, de pivoines, d’hibiscus 
et d’arbres divers. Elle entreprend aussi 
des actions pour valoriser le patrimoine 
horticole des jardins de France, envoyant 
des plants à Nîmes, Nantes, Marseille, 
Lyon,  etc., notamment au Jardin des 
plantes de la Croix-Rousse, où elle expédie 
les dernières roses arrivées de Chine.

Ces initiatives incitent à de nouvelles voca-
tions et ouvrent la voie à des spécialisa-
tions inédites dans toutes les branches de 
l’horticulture, qui se matérialisent par l’ap-
parition, au xıxᵉ siècle, d’une terminologie 

spécifique : « horticulteur » en 1825, « arbori-
culteur » en 1865, « rosiériste » en 1868, etc. 38 
C’est aussi durant la seconde moitié du 
xıxᵉ siècle que la dénomination d’« archi-
tecte » se développe.

À cette époque, le département du Rhône 
est stimulé par un contexte économique 
en pleine effervescence qui s’ajoute à un 
essor urbain important et à l’émergence 
d’une bourgeoisie industrielle qui fait 
fortune dans les affaires. Le souhait de 
ces élites d’échapper aux nuisances des 
villes marque un mouvement de fluidité 
et de mobilité qui va de pair avec « l’appa-
rition des villégiatures et la multiplication 
des maisons de plaisance 39 », pratique 
jusque-là réservée à l’aristocratie. Ce goût 
nouveau pour les propriétés agrémentées 
d’un parc paysager, doublé d’une volonté 
d’embellir le cadre attenant à la demeure, 
s’accompagne d’un désir d’affirmer son 
statut de propriétaire. Proches des grands 
centres urbains et dans des sites où l’at-
trait du paysage constitue un rôle impor-
tant, les villégiatures, souvent regroupées 
dans un même secteur, permettent aux 
élites une migration saisonnière non loin 
de leurs activités économiques et facilitée 
par le développement des chemins de fer.

Encore ne faut-il pas confondre villégiature 
et maison de maître. Si la villa est réservée 
au repos et aux loisirs, la maison de maître, 
dont la construction se généralise sous le 

36. En réalité, cette rose 
mousseuse est connue 
en France depuis plu-
sieurs années. Madame 
de GENLIS, La Botanique 
historique et littéraire, 
suivie d’une nouvelle 
intitulée Les Fleurs, ou Les 
Artistes, Paris, Maradan, 
1810, 2 vol. Madame de 
Genlis est aussi l’auteure 
d’une centaine d’écrits. 
37. Domaine acheté en 
1799, trois ans après 
son mariage avec 
Napoléon Bonaparte.
38. Le Trésor de la langue 
française.
39. Claude-Isabelle 
BRELOT, « L’espace rési-
dentiel des élites dans 
la France post-révolu-
tionnaire (1800-1914) », 
Living in the City : Elites 
and their residences 
(1500-1900) – Vivre en 
ville : les résidences des 
élites (1500-1900), édité 
par John Dunne et Paul 
Janssens, Turnhout 
(Belgique), Brepols, 
collection Studies in 
European Urban History, 
2008, p. 155.
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Second Empire, est liée à une fonction éco-
nomique. Habitée par des propriétaires et 
chefs d’entreprise, celle-ci, fréquemment 
construite dans une forme rectangulaire 
et dotée de pierres angulaires apparentes, 
fait partie d’un ensemble bâti qui regroupe 
une activité industrielle, artisanale ou 
agricole. Ainsi, de l’emplacement de sa 
maison des Roches, à Villefranche-sur-
Saône, située à proximité des bâtiments 
de production, l’industriel Victor Vermorel 
contrôle l’activité de ses usines et affiche 
sa réussite sociale par son imposante mai-
son d’habitation dotée de pièces d’apparat 
(hall, salle de bal, salon), de pièces privées 
(chambres, salles de bains), et de pièces 
de fonctionnement (cuisine, lingerie, etc.).

Dans le Beaujolais, territoire rural, l’industria-
lisation, notamment avec les usines textiles 
et la croissance démographique, se maté-
rialise par un développement des activités 
économiques et une hausse des résidences 
d’industriels et de négociants, largement per-
ceptible jusqu’en 1914. Dans ces propriétés 
bourgeoises, des parcs à l’anglaise souvent 
accompagnés d’une roseraie sont créés là où 
ne figuraient auparavant que des prairies. Les 
jardins sont élaborés avec des formes irrégu-
lières, des allées sinueuses, des rocailles, bas-
sins, fontaines, ruisseaux ou étangs, arbres 
rares colorés, comme au parc du Clos Pichat, 
au Bois-d’Oingt – propriété bourgeoise de la 
deuxième moitié du xıxᵉ siècle ayant appar-
tenue à la famille Pichat-Gonnet –, ou au 

parc du château de Beaulieu, à Morancé, 
dont les 30 hectares reflètent d’une part la 
Renaissance et d’autre part le xıxᵉ siècle, avec 
le jardin « à l’anglaise ».

Ces créations paysagères sont l’œuvre 
de professionnels de renom, souvent 
lyonnais. Forte d’un patrimoine bota-
nique remarquable reconnu depuis la 
Renaissance et matérialisé, aux xviiie et 
xıxᵉ  siècles, par des botanistes réputés 
tels Jean-Baptiste François Rozier ou Jean-
Emmanuel Gilibert, Lyon bénéficie aussi 
de la présence d’une école de peinture 
de fleurs et d’un microcosme horticole 
(rosiéristes, œillettistes, chrysanthémistes) 
qui ne cesse de s’affirmer tout au long du 
xıxᵉ siècle 40. L’essor des jardins publics sous 
le Second Empire, tel le parc de la Tête d’Or 
en 1857, permet aussi de faire connaître 
les nouvelles gammes de végétaux venues 
d’Amérique et d’Asie que l’on retrouve dans 
les parcs de propriétaires privés.

Famille renommée de pépiniéristes et 
de rosiéristes, les Laperrière, installés à 
Champagne-au-Mont-d’Or, entretiennent 
plusieurs propriétés du Beaujolais des-
tinées à des membres de la bourgeoisie 
et de l’aristocratie. Ainsi, François Félix 
Berloty, notaire à Lyon, grand amateur de 
fleurs et propriétaire du château de Gros-
Bois à Ouroux (Haut-Beaujolais), consacre 
un large budget à l’embellissement de 
son domaine et adresse à la pépinière 

40. Nathalie FERRAND, 
Une élite de l’horticul-
ture : les rosiéristes de la 
région lyonnaise entre 
1820 et 1939, thèse de 
doctorat d’histoire sous 
la direction de Claude-
Isabelle Brelot, université 
Lumière-Lyon-II, 2013, 
2 volumes, 581 et 682 f. 
Jusqu’à la Première 
Guerre mondiale, les 
amateurs de botanique 
sont nombreux. Ainsi, 
Marius Audin (1872-
1951), imprimeur à Lyon, 
historien régional et 
fondateur à Beaujeu, sa 
ville natale, du musée 
des Arts et des traditions 
populaires, mène aussi 
des recherches bota-
niques et édite plusieurs 
ouvrages sur le sujet : 
Additions à la flore du 
Haut-Beaujolais (1896), 
Essai sur la géographie 
botanique du Beaujolais 
(1903), etc. 

1. Victor Vermorel 
et des membres de 
sa famille posent près 
de la grotte de sa 
propriété des Roches à 
Villefranche-sur-Saône. 
Fonds Vermorel.

2. « Vues de la roseraie 
de L’Haÿ », L’Illustration, 
numéro spécial de Noël, 
7 décembre 1907.
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98 commandes entre 1904 et 1926 41. Se 
rendre au château, situé à environ 70 kilo-
mètres de la pépinière, nécessite une orga-
nisation particulière : les colis de végétaux 
sont transportés en tramway puis par le 
train Lyon-Villefranche et Villefranche-
Beaujeu. En 1908, en signe de reconnais-
sance, Joseph-Marin Laperrière baptise 
l’une de ses roses « château de Gros-Bois ». 
Autre exemple du rôle des professionnels 
dans la conception des jardins, celui de 
François Trèves (1818-1911), horticulteur et 
pépiniériste installé à Trévoux. Ce dernier 
conçoit plusieurs jardins pour les proprié-
tés des environs, dont le parc paysager du 
château de Cillery 42, à Jassans-Riottier 
(1861), aménagé d’une serre et de pergolas.

Dans ces parcs et jardins, promus peu à peu 
comme « antichambre de la maison » et qui 
« reflètent l’esprit du temps et du lieu 43 », la 
composition décorative amène à valoriser 
le pittoresque par des aménagements en 
vogue, qui conjuguent grottes et serres, 
orangeries et roseraies, comme le domaine 
du château de la Flachère, à Saint-
Vérand 44, qui connaît, à partir de 1843, 
une phase de modernisation avec l’amé-
nagement d’une orangerie, de serres et de 
nouvelles écuries avant d’être reconstruit 
entre 1863 et 1869 selon des plans dres-
sés par l’architecte Eugène Viollet-le-Duc 
pour Antoine-François-Louis, comte de 
Chaponnay. Autre exemple significatif, le 
château de Varax à Marcilly-d’Azergues 

est aménagé d’un jardin, d’un système 
hydraulique datant de la fin du xıxᵉ siècle, 
d’une orangerie et d’une glacière 45. Quant 
à la propriété de la Trolanderie à Curis-au-
Mont-d’Or 46, restaurée au xvıııᵉ siècle par 
l’architecte Jean-Antoine Morand, celle-ci 
est enrichie d’un parc dans le style roman-
tique, dont le projet de réaménagement 
est confié en 1890 par Jeanne-Caroline 
Tessier, héritière du domaine, à l’établis-
sement Luizet, paysagistes à Écully depuis 
plusieurs générations. À la même époque, 
Victor Vermorel agrémente le parc de sa 
demeure de Villefranche-sur-Saône d’une 
serre, d’une pièce d’eau et d’une grotte.

La mode des roseraies, qui se généralise à 
la Belle Époque, se traduit par un enthou-
siasme en faveur du rosier, devenu un élé-
ment incontournable du jardin paysager. 
Première roseraie ornementale, la roseraie 
de L’Haÿ, près de Paris, fondée à partir de 
1899 par Jules Gravereaux, bourgeois pari-
sien, constitue un modèle de référence. Elle 
participe à l’évolution des goûts et des modes 
en faveur d’une sensibilité nouvelle, fixe les 
règles d’un style paysager inédit et suscite 
un véritable engouement pour le rosier, qui 
dynamise l’activité commerciale de tout un 
secteur 47. Cet intérêt général porté à la rose 
amène à la constitution d’une élite profes-
sionnelle de créateurs de roses largement 
représentée par la corporation lyonnaise, 
qui se caractérise par un fort dynamisme en 
termes de créativité et d’innovation 48.

41. Nathalie FERRAND, 
op. cit.
42. Château construit 
par l’architecte lyonnais 
Benoît Poncet, où il fait 
inhumer sa femme 
et son fils.
43. Entrevue de 
Françoise Dubost à la 
Cité de l’architecture 
et du patrimoine, 
23 novembre 2011.
44. Inscrit au titre des 
monuments historiques.
45. L’ensemble est inscrit 
au titre des monuments 
historiques, comme la 
totalité du château.
46. Également 
sur la  commune 
de Poleymieux-
au-Mont-d’Or.
47. Nathalie FERRAND, 
Créateurs de roses. À la 
conquête des marchés 
(1820-1939), Presses uni-
versitaires de Grenoble, 
Grenoble, 2015, 366 p.
48. Nathalie FERRAND, 
« Les rosiéristes de 
la région lyonnaise, 
élaboration des variétés, 
étude des marchés (1873-
1939) », Ruralia, sciences 
sociales et mondes ruraux 
contemporains, n° 21, 
2007, p. 43-67.
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Reste que dans le Beaujolais comme un 
peu partout en France, la Première Guerre 
mondiale met un terme aux constructions 
des villégiatures et des châteaux et bous-
cule les repères de la bourgeoisie, profon-
dément ébranlée par quatre années de 
conflits. Tandis que de nombreux châteaux 
changent de propriétaires, l’âge d’or des 
parcs et jardins, symbole de la sensibilité 
bourgeoise en faveur d’une nature domes-
tiquée, est désormais révolu. Oubliés 
pendant l’entre-deux-guerres, reconnus 
tardivement comme patrimoine, souvent 
restaurés par les propriétaires, ils font 
l’objet de nouvelles attentions des collec-
tivités territoriales et de l’État et éveillent 
la curiosité d’un public nombreux. Depuis 
une vingtaine d’années, parallèlement 
aux actions de protection, une politique 
de développement touristique est mise 
à l’honneur à travers des manifestations 
annuelles – tel Rendez-vous aux jardins – 
organisées depuis 2003 par le ministère 
de la Culture et de la Communication et 
le Comité des parcs et jardins.

La revalorisation des jardins est aussi lar-
gement stimulée grâce aux associations et 
à certaines organisations professionnelles 
qui se donnent pour mission la sauvegarde 
du patrimoine végétal. Ainsi, Les victoires 
du paysage, concours national organisé 

par VAL’HOR 49, récompensent les maîtres 
d’ouvrage pour leur aménagement pay-
sager ; le prix Bonpland 50, décerné par la 
Société nationale d’horticulture de France, 
a pour mission de valoriser des jardins 
exemplaires, respectueux de l’environne-
ment, et de promouvoir la restauration de 
jardins d’agrément ; le Festival des jardins 
de la Côte d’Azur instauré en 2017 met à 
l’honneur, par l’intermédiaire du public, 
les plus beaux jardins des Alpes-Maritimes. 
De même, les Fêtes des plantes – à l’image 
des Journées des plantes de Chantilly 51, 
qui réunissent l’élite des pépiniéristes 
français et européens ou de la Fête des 
roses et des plantes de la villa Ephrussi 
de Rothschild (Saint-Jean-Cap-Ferrat), 
dont les neufs jardins, classés « Jardins 
remarquables », sont entretenus dans une 
démarche écoresponsable – sont autant 
de manifestations qui ajoutent une valeur 
touristique à un lieu d’exception et parti-
cipent à l’engouement de ces dernières 
décennies en faveur des jardins, que ce soit 
sous l’angle d’une approche patrimoniale, 
marchande ou écologique. 

◆ Nathalie Ferrand,
Docteure en histoire
Référente de la politique des publics
et de la médiation

49. Organisation inter-
professionnelle pour la 
valorisation des produits 
et des métiers de l’horti-
culture, de la fleuristerie 
et du paysage.
50. Du nom d’Aimé 
Bonpland (1773-1858), 
explorateur botanique.
51. Manifestation née au 
domaine de Courson en 
1983 et transférée depuis 
2015 à Chantilly.

1. Villa Ephrussi 
de Rothschild.
© Nathalie Ferrand.
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FEMMES D’ACTION 
(DE 1951 À NOS JOURS)

Marie-Louise Odin 
recevant le prix 
Victor-Peyret 
à Juliénas, 1983.
© Raymond Leleu, coll. Ville 
de Villefranche-sur-Saône. 41



Figures 
de proue

La fin du xıxᵉ siècle et la première moitié 
du suivant voient se succéder les crises 
viticoles, les guerres, qui favorisent 
l’exode rural et impactent fortement les 
campagnes de la région. Dans les années 
1960, la prise de conscience des habi-
tants du Beaujolais pour la beauté et 
la richesse patrimoniale de leur région, 
accélérée par l’arrivée d’une nouvelle 
population urbaine sensible au charme 
de ses paysages, entraîne la création d’un 
vaste mouvement visant à promouvoir 
ce coin de terre entre la Bourgogne et le 
Lyonnais. La Société des sciences et arts du 
Beaujolais, en sommeil durant la Seconde 
Guerre mondiale, reprend ses activités en 
1955 grâce à la détermination de Justin 
Godart, homme politique et grand défen-
seur de l’identité lyonnaise et beaujolaise, 
et de Jean Guillermet, éditeur, qui œuvre 
à partir de 1930. Entourés de quelques 
passionnés, ils décident de la faire renaître 
sous sa forme première d’Académie.

À la même époque émerge la volonté 
de célébrer et de réhabiliter le sud du 
Beaujolais, le « mal aimé » de la viticulture 
régionale, mais qui offre d’évidents 

atouts patrimoniaux et des paysages 
remarquables. Parmi ces pionniers, on 
compte nombre de pionnières passion-
nées, dont Régine Faure, Maryse Durhône 
ou Marie-Louise Odin. Ces dernières par-
ticipent activement, dans leurs domaines 
respectifs – politique, associatif ou sim-
plement personnel –, au développement 
et au rayonnement culturel du Beaujolais.

Régine Faure (1928-2017) est l’une 
des chevilles ouvrières qui travaillent à 
la création du syndicat d’initiative des 
Pierres Dorées en 1961. Dès l’année sui-
vante est éditée une brochure qui détaille 
à travers deux circuits les richesses his-
toriques et naturelles de la partie sud du 
Beaujolais. En 1971, Régine Faure crée la 
Commission des sites, qui se donne pour 
mission de maintenir l’originalité du pays 
des Pierres Dorées en veillant à la défense 
des façades de pierre ou des toitures en 
tuiles romaines face à « l’anarchie » des 
nouvelles constructions.

Elle préside l’association des Amis du 
vieux village d’Oingt, l’office de tourisme 
du Beaujolais des Pierres Dorées, et figure 
parmi les membres les plus actifs du Comité 
de coordination des activités beaujolaises. 
Son implication aboutit, entre autres, à la 
création du sentier botanique de l’espace 
Pierres Folles à Saint-Jean-des-Vignes, 

1. Régine Faure à 
l’assemblée générale du 
syndicat d’initiative des 
Pierres Dorées, 1973.
Photo Georges Gruat, 
coll. Ville de Villefranche-
sur-Saône.
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la restauration de la tour du télégraphe 
Chappe à Marcy-sur-Anse et au sauvetage 
du château de Rochebonne à Theizé. 
Jusqu’à la fin de sa vie, elle n’a de cesse 
d’agir pour la protection de l’architecture 
et le développement du tourisme dans son 
cher pays des Pierres Dorées.

Maryse Durhône (née en 1931) arrive 
à Beaujeu en 1951 pour y enseigner et 
s’implique très vite dans la vie de sa cité 
d’adoption. Entrée au conseil municipal en 
1965, elle est élue maire en 1971. Pendant 
les quatre mandats qu’elle effectue 
jusqu’en 1995, elle ne cesse de développer 
sa commune, mais aussi le tourisme et la 
culture à la tête du syndicat intercommu-
nal à vocation multiple (SIVOM) de Beaujeu 
et du pays Beaujeu-Monsols. On lui doit, 
entre autres, l’aménagement touristique 
du plus haut sommet du département, le 
mont Saint-Rigaud. Elle occupe bénévole-
ment le poste de conservatrice du musée 
de Beaujeu de 1967 à 2019, l’aménageant 
et l’animant sans discontinuer.

Elle est également à l’origine de la création 
en 1971 du Centre culturel associatif beau-
jolais, qui se donne pour mission d’ouvrir 
le Beaujolais à la culture et de favoriser les 
actions culturelles dans les écoles. Cette 
association, qu’elle préside jusqu’en 1996, 
est à l’origine de la création du Festival en 
Beaujolais en 1981, devenu aujourd’hui, 
sous le nom « Festival en Beaujolais – 
Continents et Cultures », une des plus 
importantes manifestations de la région.

Marie-Louise Odin (1916-2018), ensei-
gnante de formation, qu’on avait coutume 
d’appeler « la mémoire du Beaujolais », a 
largement contribué depuis les années 
1960 à célébrer le Beaujolais avec sa formi-
dable énergie et sa volonté inébranlable. 
Elle commence à organiser des causeries 
et des expositions sur le patrimoine lyon-
nais et beaujolais avec son association 
La Verchère du Lyonnais, qu’elle a créée 
conjointement avec celle de l’Araire, 
qui œuvre plus particulièrement dans 
les monts du Lyonnais. Lorsque sa vie 

2. Maryse Durhône 
interviewée par un 
journaliste de l’ORTF 
à Beaujeu, 1972. 
Photo Georges Gruat, 
coll. Ville de Villefranche-
sur-Saône.
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parfois aux travaux du syndicat des Pierres 
Dorées et aida pendant plusieurs mois 
Maryse Durhône à transférer et réorga-
niser le musée de Beaujeu. Elles étaient 
toutes les trois membres de l’Académie 
de Villefranche et du Beaujolais, où elles 
faisaient régulièrement des conférences.

Ces trois femmes de talent et de caractère 
ont largement contribué dans la deuxième 
moitié du xxᵉ siècle à développer et faire 
connaître la beauté et les richesses du 
patrimoine beaujolais. Elles furent les 
figures de proue de ce mouvement, les 
défricheuses, ouvrant la voie aux nom-
breuses femmes aujourd’hui investies 
dans le développement de la richesse 
culturelle du Beaujolais à la tête d’asso-
ciations diverses. ◆ Philippe  Branche 
(Ville de Villefranche-sur-Saône)

professionnelle se termine, elle vient habi-
ter la maison familiale de son mari récem-
ment disparu, à Corcelles-en-Beaujolais. 
Elle fonde Résurgences en 1977, revue à 
périodicité annuelle d’« ethno- technologie 
et d’histoire régionale » qui explore, à 
travers ses 36 numéros, tous les aspects 
des savoir-faire, de l’identité et de l’his-
toire du Beaujolais.

Elle donne des conférences, écrit une dou-
zaine de monographies de villages, dont 
celle de Juliénas en 1983 – qui obtient 
le prix Victor Peyret –, d’innombrables 
articles dans les revues et la presse régio-
nales. Elle est constamment sollicitée par 
les associations et les étudiants désirant 
travailler sur l’histoire du Beaujolais.

Ces trois grandes dames du Beaujolais tra-
vaillaient régulièrement ensemble. Régine 
Faure et Maryse Durhône étaient membres 
de La Verchère du Lyonnais et participaient 
régulièrement à la rédaction de la revue 
Résurgences. Marie-Louise Odin collaborait 
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LE PRÉ-INVENTAIRE DES 
MONUMENTS ET RICHESSES 
ARTISTIQUES DU RHÔNE : 
UNE AVENTURE D’UNE 
TRENTAINE D’ANNÉES

En 1975, une commission présidée par 
le préfet du Rhône et placée sous les 
auspices du sénateur Delorme et du pré-
sident Carteron est créée pour mettre 
en place le Pré-inventaire des monu-
ments et richesses artistiques du Rhône. 
Précédemment, en mars 1964, André 
Malraux, alors ministre de la Culture du 
général de Gaulle, a commencé l’instal-
lation progressive de l’Inventaire général 
dans chaque région de France, soit un 
inventaire descriptif et photographique 
des richesses artistiques, travail réalisé 
par des professionnels culturels (dans 
la région Rhône-Alpes, l’Inventaire a été 
créé en 1976 sous la direction de Marc 
Pabois), dont la tâche fixée par une 
commission nationale est de « recenser, 
étudier, et faire connaître toute œuvre 
qui, du fait de son caractère artistique, 
historique ou archéologique, constitue 
un élément du patrimoine national ». Le 
champ d’investigation de ces « arpenteurs 
du patrimoine » va de « la petite cuiller à 
la cathédrale », comprenant le patrimoine 
actuel, immobilier ou mobilier, qu’il 
soit public ou privé, correspondant à la 
période qui va de l’an 400 à nos jours ; 

projet titanesque qui montre rapidement 
ses faiblesses, en dépit de très belles réa-
lisations. Mais le ministre souhaite égale-
ment impliquer localement des personnes 
bénévoles, opérant sur le terrain qu’elles 
connaissent bien, regroupées dans un 
organisme départemental chargé de 
préparer le travail de l’Inventaire général, 
d’où son appellation de « Pré-inventaire ». 
Il veut ainsi que ce soit une structure relais 
entre l’Inventaire général scientifique et 
les travaux universitaires savants. Dès 
août 1975, je suis donc chargée, aidée et 
conseillée par Henri Hours, alors direc-
teur des archives municipales de Lyon et 
conservateur des antiquités et objets d’art 
du Rhône, de recruter dans les communes 
du département des membres d’associa-
tions ou des personnes isolées intéressés 
par ce projet. Une première liste d’une 
quarantaine de noms fournie par des 
conseillers généraux me permet alors de 
commencer. Henri Hours obtient du maire 
de Lyon, Louis Pradel, un accord d’échange 
de services qui me permet d’avoir un 
bureau aux archives municipales, palais 
Saint-Jean, et de bénéficier ainsi de ses 
précieux conseils. Très vite, la décision est 
prise de proposer aux correspondants de 
se réunir tous, chaque trimestre, dans une 
commune différente, que nous visitons et 
où nous sommes accueillis officiellement 
par le maire. Cela se révèle très efficace, 
facilitant les échanges et nous faisant 

1. Marie-Louise Odin 
présente son livre sur 
Quincié-en-Beaujolais, 
1991.
Coll. Philippe Branche.

2. Château de Machy 
à Chasselay. 
© Destination Beaujolais.
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connaître, ce qui fait que très rapidement, 
le réseau s’intensifie. La dernière réunion 
a lieu en octobre 2007 dans la nouvelle 
mairie d’Arnas, où nous sommes accueil-
lis par Anne de Fleurieu et où les corres-
pondants, nombreux, me font des adieux 
chaleureux et touchants. En 1980, année 
du Patrimoine sous le président Giscard 
d’Estaing, Henri Hours suggère que nous 
portions à la connaissance du public les 
recherches effectuées. Nous commen-
çons modestement, avec les moyens du 
bord, les monographies communales 
étant imprimées dans les sous-sols de 
l’hôtel du département. Ces monogra-
phies communales ont immédiatement 
un effet incitatif auprès des communes 
voisines. Les publications se font toujours 
en collaboration avec les archives dépar-
tementales, les services de la D.R.A.C., des 
services municipaux, etc.
C’est ainsi qu’autour de Villefranche, neuf 
communes sont publiées, avec des parti-
cipations très variées :
Saint-Cyr-le-Chatoux (n° 3), en 1981 : 
Annie Peyrelongue, Cécile de Chassey, 
Pierre Rampon, les enfants de l’école.
Denicé (n° 5), en 1982 : Annie Peyrelongue, 
Cécile de Chassey, le club photo du lycée 
Claude-Bernard de Villefranche.
Marcilly-d’Azergues (n° 9), en 1983 : 
Pascal Gros, association Jeunesse et tra-
dition marcilloise.
Anse (n° 14), en 1987 : avec la participa-
tion entre autres de M. et Mme Fraisse, 

Michel Chinal, expert géomètre, la famille 
Tenu, et de membres de la Société d’ar-
chéologie du Beaujolais.
Pommiers (n° 17), en 1988 : Marc Pabois, 
Daniel Paccoud, Michèle Thollet, André 
Fédry.
Châtillon-d’Azergues (n° 18), en 1989 : La 
Licorne, alors présidée par Marius Richard, la 
famille Girel, Jean Mirio, Marie-Louise Odin.
Oingt (n° 20), en 1992 : Régine Faure, Bruno 
Galland, Andrée Margand, association des 
Amis du vieux village d’Oingt.
Chasselay (n° 30), en 2002 : Marie Thozet, 
l’association Chasselay autrefois, Colette 
et Louis Rulleau.
Charnay (n° 33), en 2005 : Jean-Gabriel 
Mortamet, Michel Vidal, Pierre Forissier, 
Pierre Bissuel, Philippe Branche.
La dernière monographie est sortie en 
2007 (Courzieu, n° 35). Par ailleurs, les 
dossiers préparatoires aux monographies 
des autres communes ont évidemment été 
conservés et sont désormais consultables 
aux archives du département du Rhône et 
de la métropole de Lyon, auxquelles est 
également rattachée la conservation des 
antiquités et objets d’art.
En outre, toutes les bonnes volontés 
sont sollicitées, dont celles, notables et 
importantes, de Jean Burdy et de Pierre 
Forissier, pour des ouvrages thématiques :  
Les Mairies du Rhône hormis Lyon (1991), 
Marianne dans les mairies du Rhône (1991), 
Glacières et caves à neige du Rhône (2000), 
Fours à chaux du Rhône (2003) et Chapelles 

1. Château de Janzé 
à Marcilly-d’Azergues.

2. Apothicairerie de 
l’ancien hôtel-Dieu de 
Villefranche-sur-Saône.

1

46



des communes du Rhône hors Lyon (2007)…
Par ailleurs, les correspondants organisent 
localement des expositions qui ont beau-
coup de succès. Ainsi, en 1979, Annie 
Peyrelongue met en place une exposition 
sur le patrimoine de Lacenas, dans la cha-
pelle Saint-Paul du Sou. Elle y pose la ques-
tion : « Y aurait-il des peintures murales ? » 
Le maire, très satisfait de l’expo sition, 
accepte de dégager une somme modeste 
pour faire un sondage. De là la découverte 
des remarquables peintures de l’abside, 
mises au jour grâce à l’aide efficace de 
Mathieu Méras.
Je ne peux terminer ce petit article sans 
évoquer le souvenir de Charlotte Frenay, 
l’une des premières de l’équipe des corres-
pondants, dont le nom m’avait été suggéré 
par Jean-Jacques Pignard ; elle avait pro-
cédé à l’inventaire des maisons du centre 
de Villefranche en compagnie de Ghislaine 
de Brébisson, dont c’était le sujet de thèse. 
Ancienne infirmière, ayant appris le projet 
de déménagement de l’ancienne phar-
macie de l’hôpital, Charlotte Frenay avait 
procédé à un inventaire systématique des 
objets, permettant ainsi leur conservation. 
Elle nous a malheureusement quittés trop 
tôt, en 1986.

◆ Maryannick Lavigne-Louis,
Ancienne chef du service du Pré-inventaire 
du Rhône, Archives départementales 
du Rhône

PATRIMOINE LOCAL, 
DE PRÉCIEUSES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES À EXPLORER
L’importante documentation, patiemment 
recueillie et étudiée au fil des années par le 
service du Pré-Inventaire des monuments 
et richesses artistiques du Rhône, devenu 
par la suite la conservation du patrimoine, 
est une mine de renseignements riche 
et précieuse pour nous. En effet, nous y 
recourons régulièrement en raison de la 
qualité des études menées (monographies 
communales et ouvrages thématiques) et 
de la minutie avec laquelle les inventaires, 
concernant aussi bien le patrimoine reli-
gieux que civil, ont été effectués. En outre, 
la photothèque réalisée en noir et blanc 
est un témoignage indispensable et per-
met des comparaisons fines avec l’état de 
conservation actuel d’objets ou d’édifices. 
Cette documentation s’adresse à toute per-
sonne s’intéressant au patrimoine local.

◆ Carole Paret,
Conservateur délégué des antiquités 
et objets d’art, Archives départementales 
et métropolitaines
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Restaurer 
des châteaux
Chefs d’entreprise et actrices du rayon-
nement du Beaujolais, plusieurs femmes 
marquent de leur empreinte des domaines 
entiers, souvent centrés autour d’un châ-
teau. Elles connaissent les atouts offerts 
par une restauration fidèle aux techniques 
artisanales anciennes et par une protec-
tion au titre des monuments historiques. 
Les châtelaines portent aussi leurs efforts 
sur l’évolution des domaines viticoles 
accompagnant leurs châteaux et mènent, 
dès les Trente Glorieuses, des actions de 
communication, parfois même à une 
échelle internationale.

Au début des années 1960, Madame d’Azin-
court, marquise de Montaigu, fait la couver-
ture du magazine américain Life : elle pose 
dans le salon du château de La Chaize à 
Odenas. Après son décès, sa petite-nièce 
Nicole de Roussy de Sales initie en 1967, 
avec son mari, la renaissance du châ-
teau, au cœur d’un domaine de 330 hec-
tares, composé notamment de vignobles 
(140 hectares) et bois (160 hectares). Elle 
transmet sa passion à leur fille Caroline.

L’ensemble voulu par Jean-François de 
La Chaize d’Aix (frère du confesseur de 
Louis XIV) reprend vie selon les plans de 
Jules Hardouin-Mansart et André Le Nôtre 

(ou l’un de ses élèves) : terrasse, parterre 
– rythmé par des buis et des ifs – et bassin 
dans l’axe du château, potager disposé en 
étoile. Ce dernier forme 72 rayons plantés 
d’arbres fruitiers, de fleurs et de légumes 
mêlés. Une roseraie de plus de 200 plants 
complète l’ensemble. La densité des 
vignobles est ramenée de 10 000 à 6 500 
pieds à l’hectare, avec un arrêt de la poly-
culture et de l’élevage. En 1972, le classe-
ment au titre des monuments historiques 
est prononcé pour le château, les jardins, 
le chai, daté de 1771 et long de 110 mètres, 
et sa cave. En 1996, les épouses des chefs 
d’État réunis à Lyon pour le sommet du 
G7 déjeunent au château. Le jardin est 
distingué en 2014 par le prix Villandry 
de La Demeure historique. Le château, 
resté dans la même famille pendant trois 
cent cinquante ans, est vendu en 2017 au 
groupe Maïa 1.

En 1989, le classement du château de 
Rapetour à Theizé 2 comme monument 
historique reconnaît une longue restau-
ration, largement insufflée par Andrée 
Chiarinelli (1920-1995), originaire de 
Tarare. À partir de la fin du xvıııᵉ siècle, 
le château médiéval, enrichi d’une gale-
rie à la Renaissance, est transformé en 
exploitation agricole et refuge pour la 
faune sauvage. Ayant créé l’association 
Les Amis de Rapetour, Andrée Chiarinelli 
participe à l’émission Chefs-d’œuvre en 
péril de l’ORTF et collabore avec des 

1. Dossier de presse « La 
renaissance du château 
de La Chaize », sur le site 
www.chateaudelachaize.
fr ; pour l’histoire du 
château : Marie-Louise 
ODIN, Claudius Savoye : 
Odenas, son village en 
terre de Brouilly, d’après 
quelques pages écrites de 
sa main, épargnées par 
le temps, Imprimerie du 
commerce, Villefranche-
sur-Saône, 1994, 123-129.
2. Maud ROY, « La maison 
noble de Rapetour en 
Beaujolais », Pages 
d’archéologie médiévale 
en Rhône-Alpes, IV, 1999, 
p. 61-67.

1. Manoir de Pravins 
à Blacé.
© Sophie Garrido.

2. Château de Bagnols.
© Mémoires et patrimoine.

1

48



revues diverses, telles qu’Archeologia 3 et 
Maisons et travaux. Elle envoie sa carte 
d’électrice au président de la République, 
Valéry Giscard d’Estaing, lorsque le projet 
n’avance pas. La commission des sites du 
syndicat d’initiative des Pierres Dorées, 
mené par Régine Faure, prend la défense 
de Rapetour comme d’autres châteaux en 
danger. Rapetour reçoit le grand prix des 
Vieilles Maisons françaises en 1996.

Depuis 1998, Isabelle Brossard poursuit 
les travaux de réhabilitation du manoir 
de Pravins à Blacé. Elle mène également 
des recherches historiques 4 au sujet de 
la maison forte. L’ancienne propriété 
de Guyonnet de la Bessée, échevin de 
Villefranche en 1408, est transformée par 
Louis Gaspard à la fin du xvıᵉ siècle. Au 
xvııᵉ siècle, la demeure passe aux Damas 
d’Antigny, qui donnent trois chanoinesses 
à Neuville-les-Dames au début du 
xvıııᵉ siècle. Leur nièce Alexandrine, com-
tesse de Talleyrand après son mariage en 
1751, donne naissance trois ans plus tard 
à Charles-Maurice, prince de Talleyrand. 
Les transformations du xıxᵉ siècle altèrent 
fortement l’édifice, avec un cuvage suré-
levé qui écrase les pièces d’habitation, et 
l’aménagement de la partie haute en loge-
ment et en grange. Aujourd’hui, la bâtisse 
se reflète de nouveau dans la serve. Cette 
grande pièce d’eau possède à l’origine une 
fonction pratique 5. La restauration s’ap-
puie sur l’utilisation de matériaux et de 

savoir-faire anciens : terres cuites, dalles 
de pierre et tuiles de récupération, vieux 
bois de charpente, recours à la pierre 
locale, enduits à la chaux.

Ayant appartenu à Marie-Antoinette 
Boutechoux de Chavannes de 1928 à 1980, 
le château de Bagnols tombe en ruine 
lorsque Lady Helen Hamlyn, membre de 
l’aristocratie anglaise, l’acquiert en 1987 
avec son époux Paul, éditeur. L’édifice en 
ruine et les jardins dévastés reprennent 
vie après un vaste chantier 6 de plusieurs 
années. Formée au Royal College of Art de 
Londres, la châtelaine s’investit tant pour 
les jardins que pour les intérieurs. Dans le 
grand salon, les six peintures inspirées des 
Métamorphoses d’Ovide, datées de la fin 
du xvıııᵉ siècle, dont Pomone et Vertumne, 
sont restaurées. Avec ses fontaines, ses 
statues et ses arbres centenaires, le jardin 
du château offre des ambiances variées : 
marquise de tilleuls, glycines et rosiers 
(dont certains portent le nom de « Helen 
Hamlyn »), allées d’ifs ou de lavandes, 
verger comptant une centaine de cerisiers, 
potager… L’hôtel-restaurant, ouvert en 
1992, accueille notamment les époux 
Clinton. Investie par sa fondation dans des 
actions philanthropiques et d’autres pro-
jets de restauration, notamment en Inde, 
Lady Hamlyn vend le château de Bagnols 
en 2007. Le classement du domaine entier 
comme monument historique a lieu en 
2014. ◆ Chrystèle Orcel

3. Article de C. POIRIEUX, 
« Rapetour, un château 
se meurt en Beaujolais », 
Archeologia, n° 160, 
novembre 1981, 60-63.
4. Isabelle BROSSARD-
CHARTIER, « La maison 
forte de Pravins, xvᵉ 
et xvıᵉ siècles, xvııᵉ et 
xvıııᵉ siècles », Chroniques 
du pays beaujolais, n° 18, 
1995. 
5. Gilbert GARRIER, 
Vigne et vignerons dans 
la France ancienne – 
Vignerons du Beaujolais, 
éditions Horvath, 1984, 
209. La serve est une 
mare en argile creusée 
près de la maison, qui 
sert surtout à faire 
tremper les osiers. Si elle 
est maçonnée, elle sert 
à l’arrosage du jardin.
6. Pierre GUERRIER, Nelly 
et Jean STANKO, Au cœur 
des pierres, Bagnols 
et son château– huit 
siècles d’art et d’histoire, 
éditions du Poutan, 2017, 
159 p. 
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Diriger 
des vignobles

La majorité de la viticulture beaujolaise 
est familiale : en 2010, sur les 2 200 exploi-
tations sont décomptés 380 salariés sans 
liens familiaux pour 3 760 actifs familiaux 7. 
Certains domaines sont transmis par héri-
tage depuis plus de cinq siècles, comme 
ceux des familles Dupeuble (Le Breuil) 
et Chasselay (Châtillon-d’Azergues). La 
présence de Jean Chasselay, vigneron 
et propriétaire de terres au lieu-dit des 
Éparcieux, est attestée en 1464. En 2000, 
Jean-Gilles et Christiane Chasselay, qui 
représentent la treizième génération de 
la famille, entrent dans une démarche 
d’agriculture raisonnée. L’ensemble du 
domaine est converti en agriculture bio-
logique certifiée en 2006. Le Château des 
Pertonnières, propriété des Dupeuble, 
représente 43 hectares et s’étend sur 
huit communes.

Au xıxᵉ siècle, les baux de vigneronnage ne 
sont cédés qu’à des couples. Les contrats 
de métayage stipulent que la production 
est partagée en deux parts égales, les 
« mi-fruits 8 ». La femme du vigneron devra 
assurer toutes les tâches de l’exploitation 
en dehors de la viticulture.

En 1985, la création de l’exploitation 
agricole à responsabilité limitée (EARL) 
dote les épouses des mêmes droits 
que leurs maris. Avec la loi réformant 
les régimes matrimoniaux, la notion 
de chef de famille disparaît ; les époux 
mariés sous le régime de la commu-
nauté légale gèrent désormais tous les 
deux les biens communs. Une autre loi 
d’orientation agricole, en 1999, crée le 
statut social de conjoint collaborateur. 
Il ouvre des droits en matière de presta-
tions sociales et de retraite. En 2006, ce 
statut est ouvert aux personnes pacsées 
ou aux concubins.

À partir de 2009, le choix d’un statut 
devient obligatoire pour tous : collabo-
rateur·trice, salarié·e ou chef d’exploita-
tion. En 2010 est ouverte la possibilité 
de constituer un groupement agricole 
d’exploitation en commun (GAEC) entre 
époux seuls ; 11 % des exploitations du 
Beaujolais sont alors gérées par des 
femmes, contre 23 % au niveau natio-
nal. Face à la logique bien ancrée de 
transmission de père à fils, les femmes, 
devant aussi mener leur vie de mère, 
exercent souvent un autre métier, 
assistant régulièrement leur époux dans 
les vignes.

7. Mickaël RAMSEYER, 
Hélène GUÉTAT-
BERNARD, « Inégalité 
de genre en Beaujolais 
viticole », POUR, 2014/2, 
n° 222, 135-146.
8. Gilbert GARRIER, 
op. cit., 18.
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C’est sur l’ancienne exploitation de 
son oncle que Morvane Ceillier s’est 
installée à Charentay, au pied de la 
colline de Brouilly, en 2019. Le domaine 
Mojo compte quatre hectares de vigne 
et deux hectares de pâture. La mise au 
repos partielle des terres viticoles pour 
quelques années en semant un couvert 
végétal a pour but de régénérer le sol 
avant d’y replanter des vignes et des 
arbres. Soucieuse de créer un agroé-
cosystème qui privilégie la biodiver-
sité et la vie du sol pour cultiver des 
vignes saines et diminuer les intrants 
phytosanitaires, la viticultrice tra-
vaille avec une jument franc-comtoise, 
Hélia. ◆ Chrystèle Orcel

CÉLINE VERNUS,  
PRÉSIDENTE 
DE L’ASSOCIATION 
ELLES&BEAUJOLAIS

Céline Vernus ne se destinait pas au 
monde agricole. Pourtant, à 22 ans, elle 
abandonne son projet de devenir ensei-
gnante et se lance corps et âme dans la 
culture de la vigne, sous l’œil critique et 
formateur de son mari. Depuis 25 ans, 

elle mène avec lui le domaine Moulin 
Favre à Saint-Étienne-la-Varenne, du 
travail de la vigne jusqu’à la commer-
cialisation de leurs vins en France et 
à l’étranger. À ses yeux, « cet échange 
avec la nature et la vigne ne s’explique 
pas, il se ressent, il se vit... ».  Présidente 
de l’association Elles&Beaujolais, créée 
par Chantal Pegaz en 2016, elle a à 
cœur, aux côtés des autres adhérentes, 
de promouvoir le territoire beaujolais 
à travers ses savoir-faire viticoles. 
Elles souhaitent apporter leur pierre 
à l’édifice avec un kit pédagogique 
sur le thème des saisons destiné aux 
enfants de CP et CE1 pour les sensibili-
ser à leur environnement. Ce kit est au 
stade d’essai depuis septembre 2018, 
en partenariat avec cinq écoles du 
Beaujolais. « Ce Kit éducatif suscitera  
peut-être des vocations pour un si 
beau métier », souligne Céline Vernus, 
qui ajoute : « L’Association a permis 
de créer des liens très forts entre les 
membres qui s’enrichissent de leur 
complémentarité. »

◆ Gabrielle Fort,
directrice des musées  
de la communauté d’agglomération

1. Les travaux de la 
vigne partagés entre 
hommes et femmes, 
Saint-Julien, 1945.
© Jean Dufour.

2. Domaine Chasselay, 
Châtillon-d’Azergues.

3. Cuvée 2012 : 
l’émouvant parcours 
de la famille Dupeuble 
depuis plus de 500 ans, 
dans le Beaujolais 
des Pierres Dorées.

4. Créée en 2014, 
l’association Elles 
et Beaujolais œuvre 
à la promotion des 
vins du Beaujolais.43
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Accéder 
au monde 
universitaire
Première femme française à obtenir 
le baccalauréat, à Lyon en 1861, Julie-
Victoire Daubié est aussi la première 
licenciée en lettres en 1871, alors même 
que les facultés parisiennes interdisent 
l’accès aux femmes. Dans les années 1880, 
la présence des femmes dans les univer-
sités progresse, encouragée par le vote, 
cette année-là, de la loi Camille Sée, qui 
instaure des lycées publics de jeunes filles. 
Leur effectif demeure toutefois modeste 
comparativement au nombre global des 
élèves : 3 % à la fin du xıxᵉ siècle ; proche 
de 10 % à la fin des années 1900 9.
Jusqu’en 1914, la France occupe la deu-
xième place derrière la Suisse des pays 
européens par le nombre de femmes pré-
sentes dans ses universités : d’abord des 
étrangères puis des étudiantes françaises 
à la fin du xıxᵉ siècle 10.

Pourtant, l’entrée des femmes à l’uni-
versité a été longue et difficile. En 
1930, Gustave Cohen, professeur à la 
Sorbonne, déclare : « Si on me demandait 
quelle est la plus grande révolution à 
laquelle nous avons assisté de nos jours, 
depuis la guerre, je ne dirais pas que c’est 
la mode des cheveux coupés et des jupes 
courtes, mais l’inva sion de l’Université 
par les femmes, où rarissimes au temps 
de ma jeunesse, il y a trente ans, elles 
ont été d’abord tiers, puis moitié, puis les 
deux tiers, au point qu’on se demande 
avec inquiétude si, après avoir été jadis 
nos maîtresses, elles ne vont pas devenir 
nos maîtres. 11 »

En 2011, elles représentent 57 % des 
étudiant·e·s de licence et de master, 
et 48 % des doctorant·e·s, surtout enga-
gées en sciences humaines et sociales.

Ainsi, une quarantaine de mémoires, 
thèses et habilitations à diriger des 
recherches menés par des femmes 
sur le Beaujolais sont recensés entre 
1950 et 2015 au sein du Laboratoire de 
recherche historique Rhône-Alpes 12. 
Cette unité mixte de recherche, com-
mune à l’université Lumière-Lyon-II, 
à l’université Jean-Moulin-Lyon-III, à 
l’université Grenoble-Alpes, à l’école 
normale supérieure de Lyon et au CNRS, 
est spécialisée en histoire et en histoire 
de l’art, pour les périodes moderne et 
contemporaine. L’inventaire des travaux 
de recherche montre que les étudiantes 
privilégient une approche sociale du ter-
ritoire : 57 % des études recensées. 14 % 
des mémoires, principalement encadrés 
par Françoise Bayard, professeure émé-
rite d’histoire moderne de l’université 
Lyon-II, traitent du Beaujolais pendant la 
période révolutionnaire, tandis que 8 % 
choisissent une approche économique 
ou  culturelle. ◆ Nathalie Ferrand

9. Natalia TIKHONOV 
SIGRIST, « Les femmes 
et l’université en France, 
1860-1914. Pour une 
histoire comparée », 
Histoire de l’éducation, 
n° 122, 2009, p. 53-70. 
Statistiques citées 
par l’auteure, élaborées 
à partir de Statistique 
générale de la France. 
Annuaire statistique 
de la France, Paris, 
1895-1896 sqq. et 
Annuaire statistique de 
la ville de Paris, Paris, 
1880 sqq.
10. Ibid. 
11. Gustave COHEN, 
Les Nouvelles littéraires, 
4 janvier 1930. Cité 
par Carole CHRISTEN-
LÉCUYER, « Les premières 
étudiantes de l’université 
de Paris », dans Travail, 
genre et sociétés, 2000/2, 
n° 4, La Découverte, 
p. 35-50.
12. Inventaire des 
 mémoires sur le 
Beaujolais effectué 
d’après la Liste des 
mémoires, thèses et HDR 
classés par thèmes par le 
Larhra, 1950-2006 – mise 
à jour en février 2015, 
274 p.
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1. Julie-Victoire 
Daubié (1824-1874), 
photographiée 
par Pierre Petit.
Bibliothèque 
Marguerite Durand, Paris.

2. Travaux de recherche 
sur le Beaujolais réalisés 
par des étudiantes 
au sein du Larhra 
(1950-2015).
Graphique 
Nathalie Ferrand.
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LE REGARD DE 
PERRINE GUYOT, 
HISTORIENNE DE L’ART

Nathalie Ferrand ◆ Est-ce que vous pou-
vez nous présenter votre travail univer-
sitaire sur le château de Montmelas ?
Perrine Guyot ◆ Comme les phases de 
construction et l’histoire du château 
avaient été étudiées par Valérie Beuque 
en 1998, je me suis tournée vers la res-
tauration au xıxᵉ siècle réalisée par Louis 
Dupasquier à la demande du comte de 
Tournon. Les archives sont toujours 
gardées au château de Montmelas et 
présentent différents projets de restaura-
tion. Il semble en effet que la restauration 
de Montmelas se soit faite en plusieurs 
phases entre 1840 et 1880. L’aspect et 
l’organisation du château ont été trans-
formés pour lui (re)donner son allure 
médiévale, si on compare les aquarelles 
du début du xıxᵉ siècle, conservées au 
château, et le résultat final. Toute la 
théorie de la restauration en Europe au 
xıxᵉ siècle est passionnante et a marqué 
de nombreux architectes, d’abord pari-
siens, avant de se diffuser sur le territoire 
français, grâce à la Commission des 
monuments historiques.

NF ◆ De même, pouvez-vous nous décrire 
vos recherches universitaires sur le châ-
teau de la Flachère à Saint-Vérand 13 ?
PG ◆ Dans le cadre de mon mémoire de 
master 2, j’ai poursuivi les recherches 
sur l’architecture du xıxᵉ siècle à travers 
la délégation de la maîtrise d’œuvre par 
Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc. Il réa-
lisait les plans puis ses collaborateurs 
s’occupaient des chantiers. À  Saint-
Vérand, il a réalisé les plans du châ-
teau de la Flachère construit ex nihilo 
pour le comte de Chaponay. En Isère, 
il a également délégué la restauration 
du château de Pupetières. Ce sont deux 
chantiers présentant des similarités 
tant dans l’organisation des espaces, 
adaptée au xıxᵉ siècle, que dans la vision 
globale de l’architecte, qui a pensé les 
espaces dans leur intégralité puisque 
les meubles ont aussi été dessinés par 
Viollet-le-Duc.
L’intérêt était d’étudier un aspect de la 
carrière prolifique de Viollet-le-Duc : la 
construction et la restauration de demeures 
privées. Ce fut possible grâce au fonds 
d’archives de la famille de Chaponnay 
déposé aux archives départementales du 
Rhône. Les dessins et projets pour toute la 
construction de la Flachère sont conservés, 

13. Michel OLLION, « La 
fortune renouvelée des 
Chaponay ; de Dauphiné 
au Lyonnais et au 
Beaujolais », Chroniques 
du pays beaujolais. 
Bulletin de l’Académie de 
Villefranche-sur-Saône, 
n° 22, 1980, p. 65-76. 
Mathieu Méras présente 
la construction du 
château de la Flachère 
commandée par Antonin 
de Chaponay durant le 
colloque international 
consacré à Viollet-le-Duc, 
à Paris, en 1980.
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jusqu’aux décors qui n’ont pas été réalisés. 
À Pupetières, les archives sont toujours 
conservées par la famille de Virieu.
Viollet-le-Duc était connu dès le xıxᵉ siècle 
pour son travail de théoricien de l’archi-
tecture et pour son rôle de restaurateur 
(Carcassonne, Notre-Dame de Paris ou 
encore Pierrefonds), mais très peu pour 
son activité de constructeur.

NF ◆ En quoi cette formation vous 
sert-elle dans votre travail de guide- 
conférencière ?
PG ◆ La rigueur et les méthodes uni-
versitaires m’ont aidée à effectuer des 
recherches efficaces pour construire 
mes visites.

NF ◆ Quel est votre coup de cœur dans 
le Pays d’art et d’histoire du Beaujolais 
que le public peut aller découvrir ?
PG ◆ Le château de Pravins, à Blacé, 
domaine viticole régi par Isabelle 
Brossard : un lieu enchanteur, restauré 
avec beaucoup de goût et d’amour, sans 
oublier les vins du domaine qu’Isabelle 
a passé en agriculture biologique il y a 
quelques années.

LE REGARD DE 
SOPHIE GARRIDO, 
HISTORIENNE DE L’ART

Nathalie Ferrand ◆ Dans le cadre de 
votre master 2, vous avez participé, en 
2017, au diagnostic des 50 communes 
du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais. 
Qu’avez-vous retiré de cette expérience ?
Sophie Garrido ◆ Appréhender sa région 
de manière engagée permet une compré-
hension approfondie d’un territoire avec 
son histoire, ses richesses patrimoniales, 
son architecture vernaculaire, ses points 
forts mais aussi ses points faibles, ses 
priorités et obligations en matière d’ur-
banisme, de protection de l’environne-
ment, du paysage, des zones protégées 
ou sensibles. En suivant cette méthode, 
se dégagent plus clairement les forces, les 
potentiels et toutes ces particularités qui 
participent à l’attractivité territoriale. Le 
diagnostic engage ainsi l’avenir.

NF ◆ Tout comme Perrine Guyot, vous 
avez suivi la formation UNESCO Global 
Geopark Beaujolais. Que vous a apporté 
cette formation ?
SG ◆ On a tous des souvenirs plus ou 
moins douloureux de la géologie à 

1. Château 
de Montmelas.
© Destination Beaujolais.

2. Château de la 
Flachère, Saint-Vérand.
© Perrine Guyot.
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l’école. Pour une littéraire comme moi, 
l’aspect scientifique me rebutait, par-
ler d’événements qui ont eu lieu il y a 
des millions d’années n’avait pas eu 
jusqu’alors de résonance chez moi !  
L’équipe du Geopark, jeune, dynamique 
et fort sympathique, a cette conscience 
que la géologie peut être rébarbative et 
s’emploie donc à la vulgariser et à la rendre 
intéressante en l’adaptant à la compréhen-
sion générale de notre région. A posteriori, 
je me demande aujourd’hui comment on 
peut comprendre l’architecture, le bâti ou 
les paysages sans ces notions de géologie 
que nous a apportées cette formation. 
Connaître comment nos reliefs se sont 
créés et ont façonné notre paysage, les 
nombreuses spécificités de notre sol qui 
expliquent pourquoi, par exemple, les 
pierres sont dorées… Autant de clés de 
compréhension indispensables pour nous 
aider à décrypter notre environnement 
quand on s’intéresse à notre patrimoine.

CO ◆ Quel est votre coup de cœur dans 
le Pays d’art et d’histoire du Beaujolais 
que le public peut aller découvrir ?
SG ◆ La question piège, il y en a telle-
ment ! Notre région foisonne de lieux 

magnifiques, quelle que soit la période. 
Grâce à son histoire, nous avons la 
chance d’avoir une quantité incroyable 
de châteaux à découvrir presque sur 
chaque colline, c’est impressionnant. Du 
Moyen Âge à l’époque contemporaine, le 
pays  beaujolais offre une variété et une 
richesse patrimoniales formidables, le 
tout dans des paysages variés et préservés.
Mon coup de cœur va néanmoins vers une 
petite chapelle isolée dans un hameau de 
Lacenas : la chapelle Saint-Paul. Un bijou 
roman qui, outre sa ligne sobre et élégante 
dominant le château du Sou, contient 
en son sein un ensemble de peintures 
murales médiévales tout à fait exception-
nel. Un moment hors du temps où la magie 
opère à chaque visite !

Référence bibliographique :
–  Mathieu MÉRAS, « Les peintures murales 

de la chapelle Saint-Paul à Lacenas », 
Chroniques du pays beaujolais. Bulletin de l’Académie 
de Villefranche-sur-Saône, 1979-1980, p. 28-31.
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Faire carrière 
à l’université

Inférieure à celle des hommes et 
variable en fonction des disciplines, 
la place des femmes dans les carrières 
académiques progresse lentement : en 
2009, 42 % de maîtresses de conférences, 
19,7 % de professeures des universités, 
grade le plus élevé – contre 36 % et 14 % 
en 1999 14. Elles sont surtout impliquées 
dans les tâches administratives et 
peinent à dégager du temps pour la 
recherche. Les responsabilités fami-
liales les éloignent aussi de la perspec-
tive d’une carrière. Quant aux pratiques 
de sélection, en apparence neutres, 
elles appliquent des critères qui des-
servent les femmes, telle l’évaluation 
de la production scientifique à travers 
le nombre de publications, qui nécessite 
un investissement complet alors même 
que la maternité les éloigne un temps de 
la recherche.

L’étude réalisée par Frédérique Pigeyre 
et Mareva Sabatier dans trois disciplines 
– gestion, histoire et physique – montre 
pourtant que le taux de féminisation 
augmente parmi les maîtres de confé-
rences. En revanche, l’accès au statut de 
professeur des universités reste difficile. 
Sont en cause les sacrifices imposés, 

tels les déplacements à l’étranger pour 
des colloques internationaux, la charge 
de travail pour préparer leur habilita-
tion à diriger des recherches (HDR) et 
les contraintes domestiques qui leur 
incombent 15.

Certaines d’entre elles parviennent 
cependant à accéder au professo-
rat, comme Marie-Thérèse Lorcin, 
professeure émérite à l’université 
Lyon-II, agrégée en 1956 et docteure 
d’État en 1973, qui a notamment étudié 
près de 10 500 testaments des xıvᵉ et 
xvᵉ siècles en Lyonnais et Forez à la 
fin du Moyen Âge. Autre historienne à 
atteindre les hautes fonctions universi-
taires, Adeline Daumard (1924-2003), 
spécialiste de l’histoire de la bourgeoi-
sie au xıxᵉ siècle, est admise à l’agré-
gation d’histoire en 1950, au CNRS en 
1955, devient docteure en 1963 puis 
professeure à la faculté des lettres de 
Lille-Amiens en 1965 avant d’être nom-
mée à l’université Paris-I-Sorbonne en 
1984. ◆ Nathalie Ferrand

14. Frédérique PIGEYRE 
et Mareva SABATIER, 
« Les carrières des 
femmes à l’université : 
une synthèse de résultats 
de recherche dans 
trois disciplines », dans 
Politiques et manage-
ment public, Lavoisier, 
volume 28, n° 2 (2011), 
p. 219-234.
15. Ibid.

1. Un village au cœur des 
Pierres dorées : Cogny.
© Sophie Garrido. 

2. Châtillon-d’Azergues.
© Ville de 
Villefranche-sur-Saône.
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Femmes 
archéologues
Parmi les femmes archéologues à travailler 
sur le Beaujolais, Marie-Pierre Feuillet, 
conservatrice du service régional archéo-
logique de la Direction régionale des 
affaires culturelles à Lyon, copublie en 
1985 un « Rapport archéologique prélimi-
naire de la Région Rhône-Alpes – Anse, 
château des Tours. Origine et évolution 
d’un point fort de la seigneurie de l’Église 
de Lyon ». Cette étude exhaustive du 
château tend à confirmer la notice nécro-
logique de Renaud de Forez indiquant 
que la construction du « château-neuf », 
par opposition au « château-vieux » (le 
« castrum »), lui était attribuée.

En 2000 puis 2003, Chantal Delomier, 
spécialiste en archéologie du bâti 
médiéval et membre du laboratoire ArAr 
– Archéologie et Archéométrie, conduit 

des fouilles avec l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives, 
sur le prieuré de Salles-Arbuissonnas-
en-Beaujolais, permettant d’appré-
hender la chronologie du bâti clunisien 
de Salles. Le rapport de fouille, publié 
en 2004, indique : « La fouille et l’étude 
des élévations ont fourni des éléments 
permettant de mieux comprendre 
l’organisation interne et la chronologie 
des bâtiments conventuels clunisiens de 
Salles : délimitation d’une zone d’exten-
sion du cimetière du xıᵉ siècle ; localisation 
dans la zone ouest à l’entrée du monastère 
de deux pièces susceptibles d’abriter une 
porterie ou une hôtellerie. Par contre, ces 
deux campagnes de fouilles, sols et élé-
vations, n’ont pas résolu la question de 
l’existence d’un cloître composé de quatre 
galeries. » ◆ Nathalie Ferrand

1. Anse, qui faisait 
partie du Lyonnais 
à la fin du Moyen Âge, 
avec le château 
des Tours. 
© Destination Beaujolais.
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INDEX DES COMMUNES 
ET DES PERSONNES
Les noms des communes sont indiqués en italique.
Les mentions en italique entre parenthèses renvoient aux illustrations (ill.) ou aux notes (n.).

Bourbon-Montpensier (Charles de) [1490-1527] : p. 8, 9, 16.
Briançon : p. 32.
Brossard (Isabelle) [NC] : p. 49, 55.

Ceillier (Morvane) [NC] : p. 51.
Champagne-au-Mont-d’Or : p. 38.
Charentay : p. 51.
Charlotte de Savoie [1441-1483] : p. 8, 9.
Charnay : p. 46.
Chasselay : p. 1, 29, 45 (ill. 3), 46, 50.
Châtillon : voir Châtillon-d’Azergues.
Châtillon-d’Azergues : p. 51 (ill. 2), 56 (ill. 2).
Cheylus (Alix de) [1757-1800] : p. 32.
Chiarinelli (Andrée) [1920-1995] : p. 48.
Choiseul-Stainville (Béatrix de) [1729-1794] : p. 25.
Clermont (Robert de) [1256-1317] : p. 8.
Clugny (Marie Anne de) [1725-1813] : p. 21
Clugny-Thenissey (Marie Françoise de) [1729-1783] : p. 23.
Cogny : p. 20, 57 (ill. 1).
Corcelles-en-Beaujolais : p. 44.
Crisenon : p. 24.
Curis-au-Mont-d’Or : p. 39.

Dareizé : p. 20.
Daubié (Julie-Victoire) [1824-1874] : p. 52, 53 (ill. 1).
Daumard (Adeline) [1924-2003] : p. 57.
Delomier (Chantal) [NC] : p. 58.
Delorme (Guillaume Marie) [1700-1782] : p. 23.
Décrénisse (Marin) [?-1775] : p. 23.
Denicé : p. 7 (ill.), 46.
Désarnod (Joseph-François) [NC] : p. 22 (ill. 1), 23.
Des Roys (Alix) [1766-1829] : p. 23, 24.
Des Roys (Césarine) [1763-1849] : p. 23, 31
Du Crest de Saint-Aubin (Stéphanie Félicité) 
(dite Madame de Genlis) [1746-1830] : 
p. 4, 5 (ill. 1), 21 (ill. 2), 37, 37 (n. 36).
Dugage de Pommereul (Élisabeth) [1733-1782] : p. 36.
Du Mouchet (Marie Louise) [1733-1817] : p. 24.
Dupin (Amantine Aurore Lucile)  
(dite George Sand) [1804-1876] : p. 28.
Durhône (Maryse) [1931] : p. 1, 42, 43, 43 (ill. 2), 44.

Agoult (Marie d’) (dite Daniel Stern) [1805-1876] : p. 28.
Alix : p. 1, 3, 20, 21, 21 (ill. 1 et 2), 22 (ill. 2), 
23, 24, 31, 32, 32 (ill. 2), 33, 34.
Ambierle : p. 15.
Amboise (Catherine d’) [1481-1549] : p. 2, 18 (ill. 1).
Amedor de Molans (Octavie d’) [1776-1792] : p. 31.
Anne de Bretagne [1477-1514] : p. 3, 10.
Anne de France (dite Anne de Beaujeu, 
Madame la Grande) [1461-1522] : p. 1, 3, 4, 4 (n. 15), 
5, 7, 8, 8 (ill. 1), 9, 9 (ill. 3), 9 (n. 5), 10, 11, 12, 16.
Anse : p. 46, 58, 58 (ill. 1).
Arbresle (L’) : p. 23.
Arbuissonnas : voir Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais.
Argentière (L’) : p. 23.
Arnas : p. 24, 35, 46.
Austen (Jane) [1775-1817] : p. 28.
Avenas : p. 32.

Bagnols : p. 14, 15, 15 (ill. 1) 17 (ill. 2), 48 (ill. 2), 49.
Balsac (Antoine de) [?-1494] : p. 15.
Balsac (Geoffroy de) [?-1509] : p. 14, 
15, 15 (ill. 3), 18 (ill. 2).
Baume-les-Dames : p. 20.
Beauharnais (Joséphine de) [1763-1814] : p. 37.
Beaujeu : p. 1, 15 (ill. 2), 24, 24 (n. 19), 
38 (n. 40), 39, 43, 43 (ill. 2), 44.
Beaujeau (Anne de) : voir Anne de France.
Beaujeau (Pierre de) : voir Bourbon (Pierre II de).
Beaujeu (Édouard II de) [?-1400] : p. 7 (ill.).
Beaujeu (Philibert de) : [?-1542] : p. 18 (n. 1).
Beauregard : p. 8.
Belleville : p. 20, 24.
Berloty (François Félix) [1808-1871] : p. 38.
Bessée (Guyonnet de la) [1355-?] : p. 6 (ill. 1), 7 (ill.), 49. 
Blacé : p. 20, 23, 48 (ill. 1), 49, 55.
Blanche de Castille [1188-1252] : p. 2, 3 (ill. 1).
Blancheton de la Rochepot (Henriette) [?-1824] : p. 32.
Bois-d’Oingt (Le) : voir Le-Val-d’Oingt.
Bottu de la Barmondière (Marie-Thérèse) [1755-1842] : p. 24.
Bourbon (Pierre II de) (dit Pierre de Beaujeu) [1438-1488] : 
p. 8, 8 (ill. 1), 9, 10, 14.
Bourbon (Suzanne de) [1491-1521] : 
p. 8, 8 (ill. 1), 9, 9 (ill. 3), 12, 16. 59



Écully : p. 39.

Faure (Régine) [1928-2017] : p. 42, 42 (ill. 1), 44, 46, 49.
Feuillet (Marie-Pierre) [NC] : p. 58.
Fradel (Élisabeth de) (dite Pauline) [1774-1816] : p. 31.
Fradel (Marie-Laurence de) (dite Laure) [1770-?] : p. 31.
Frenay (Charlotte) [1927-1986] : p. 47.
Fuligny-Damas (Charlotte de) [1741-1828] : p. 25.

Gaillon : p. 10.
Garnier des Garets (Marie-Anne) [1777-1857] : p. 20.
Genlis (Madame de) : voir Du Crest de Saint-Aubin 
(Stéphanie Félicité).
Girardin (Delphine de) (dite Charles de Launay) 
[1804-1855] : p. 28.
Godart (Justin) [1871-1956] : p. 42.
Gonon (Marguerite) [1914-1996] : p. 5.
Gratet de Dolomieu (Adélaïde) [1747-1783] : p. 24.
Gratet de Dolomieu (Polixène) [1757-?] : p. 24.
Guillermet (Jean) [1893-1975] : p. 42.
Guilloud (Magdeleine) (dite Morand de Jouffrey) 
[1766-1847] : p. 1. 29, 32.

Hamlyn (Lady Helen) [1934] : p. 49.
Hours (Henri) [1926-2017] : p. 45, 46.

Jassans-Riottier : p. 39.
Jeanne de France [1464-1505] : p. 3 (n. 11), 5.
Joblot (Élisabeth de) [1740-1816] : p. 32.
Juliénas : p. 41 (ill.), 44, 45 (ill. 2).

Lacenas : p. 20, 35, 47, 56.
Leigneux : p. 23, 24.
Le Nôtre (André) [1613-1700] : p. 36, 48.
L’Escalopier (Anne de) [1746-1807] : p. 34.
Le-Val-d’Oingt : p. 38, 42, 46.
Le Viste (Claude) [?-v. 1544] : p. 14, 17 (ill. 2).
Le Viste (Jean IV) [v. 1432-1500] : p. 14, 
15, 15 (ill. 3), 16, 17 (ill. 2), 18 (ill. 2).
Lignières-en-Berry : p. 18 (ill. 1).
Lorcin (Marie-Thérèse) [1932] : p. 57.
Louis XI [1423-1483] : p. 3, 8, 9, 11.
Louis XII (dit Louis d’Orléans) [1462-1515] : 
p. 2, 3, 12, 15, 18 (ill. 1).
Louis XV [1710-1774] : p. 1, 20, 25.
Louise de Savoie [1476-1531] : 
p. 4, 4 (n. 15 et 16), 8, 10, 16. 
Louvet (Pierre) [1617-1684] : p. 4, 7 (ill.).

Marans (Henriette-Françoise Edme de) [1719-1784] : p. 4.
Marcilly-d’Azergues : p. 39, 46.
Marcy(-sur-Anse) : p. 20, 43.
Marguerite d’Autriche [1480-1530] : p. 10, 14, 16.
Mignot de Bussy (Anne Claudine) [v. 1764-?] : p. 20.
Millière (Suzanne de) [NC] : p. 24.
Monspey (Catherine Élise de) 
(dite d’Arginy) [?-1782] : p. 26.
Monspey (Marie Louise de) (dite Madame  
de la Vallière) [1731-1814] : p. 26.
Monspey (Marie Louise Catherine de)  
(dite Annette de Charentey) [1734-1807] : p. 26.
Monspey (Marie Reine Aimée de) 
(dite Laure de Vury) [1736-1788] : p. 26.
Monspey (Reine Pauline Élise de) (dite 
Pauline d’Arma) [1744-1843] : p. 25 (ill. 1), 26.
Montbrison : p. 5.
Montmelas-Saint-Sorlin : p. 54, 55 (ill. 1).
Morancé : p. 38.
Morand de Jouffrey (Antoine) : p. 29, 32.
Morand de Jouffrey (Magdeleine) : 
voir Magdeleine Guilloud.
Moulins : p. 1, 8, 9, 9 (ill. 3), 10, 31.

Neuville-les-Dames : p. 49.

Odenas : p. 21, 36, 48.
Odin (Marie-Louise) [1916-2018] : p. 41 (ill.), 
42, 43, 44, 45 (ill. 1 et 2), 46.
Oingt : voir Le-Val-d’Oingt.
Oingt (Marguerite d’) [?-1310] : p. 2, 3, 5.
Ouroux : p. 24, 38.

Pestalozzi (Charlotte de) [1749-1835] : p. 21. 
Petit de Viévignes (Élisabeth) [1768-?] : p. 20.
Petit de Viévignes (Amélie) [1770-1864] : p. 20.
Petit de Viévignes (Josèphe) [1771-?] : p. 21.
Petit de Viévignes (Jeanne) [1772-?] : p. 21.
Peyrelongue (Annie) [NC] : p. 46, 47.
Pizan (Christine de) [v. 1364-1430] : p. 16, 17 (ill. 1).
Pont-Saint-Esprit : p. 21.
Pommiers : p. 46.

Quincié-en-Beaujolais : p. 45 (ill. 1).
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Régnié : p. 24.
Remiremont : p. 20, 24, 25, 25 (ill. 1), 26, 27 (ill. 1).
Roland de La Platière (Jean-Marie) [1734-1793] : 
28 (ill. 2), 36.
Roland de La Platière (Manon) [1754-1793] : 
p. 24, 28 (ill. 2), 29, 30, 31 (ill. 1), 36, 36 (ill. 2).
Roussy de Sales (Nicole de) [1935] : p. 48.
Ruffey (Marie Victoire Adélaïde Richard de) 
(dite Madame de Ruffey) [1748-1796] : p. 19 (ill.), 
23, 28 (ill. 1), 29 (n. 22), 31, 32 (ill. 1).

Saint-Clément-sur-Valsonne : p. 20.
Saint-Cyr-le-Chatoux : p. 46.
Saint-Étienne-des-Oullières : p. 20, 23.
Saint-Étienne-la-Varenne : p. 51.
Saint-Georges-de-Reneins : p. 24, 26.
Saint-Jean-des-Vignes : p. 42.
Saint-Julien : p. 20, 23, 32, 51 (ill. 1).
Saint-Romain-de-Popey : p. 20.
Saint-Thomas-les-Nonnains : p. 23.
Saint-Vérand : p. 39, 54, 55 (ill. 2).
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais : p. 1, 19 (ill.), 
20, 21, 22 (ill. 1), 23, 24, 28, 29, 31, 31 (ill. 2), 
32, 32 (ill. 1), 32 (n. 30), 36 (n. 31), 58.
Salles-en-Beaujolais : voir 
Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais.
Savigny : p. 23. 
Semur : p. 21.
Sirvinges (Bruno Aimée Sophie de) [1768-1865] : 
p. 32, 32 (n. 30).

Tarare : p. 48.
Theizé : p. 20, 30, 36, 36 (ill. 1), 43, 48.
Trèves (François) [1818-1911] : p. 39.
Trévoux : p. 39.

Vaux-en-Beaujolais : p. 20, 23, 31.
Vermorel (Victor) [1848-1927] : p. 38, 38 (ill. 1), 39.
Vernus (Céline) [NC] : p. 51.
Villefranche-sur-Saône : p. 6, (ill. 1), 7 (ill.), 
8, 8 (ill. 1 et 2), 20, 24, 26, 27, 33, 38, 
38 (ill. 1), 39, 44, 46, 46 (ill. 2), 47, 49.
Viollet-le-Duc (Eugène) [1814-1879] : p. 39, 54, 55.



Laissez-vous conter le Beaujolais, 
Pays d’art et d’histoire… en compagnie 
d’un guide-conférencier agréé par 
le ministère de la Culture et de la 
Communication. Le guide vous 
accueille. Il connaît toutes les facettes 
du Pays et vous donne les clefs de 
lecture pour comprendre l’échelle 
d’une place, le développement du 
Pays, de ses villes, hameaux et villages. 
Le guide est à votre écoute. N’hésitez 
pas à lui poser vos questions.

Le service Animation de 
l’architecture et du patrimoine 
coordonne les initiatives, propose 
toute l’année des actions de 
valorisation et de sensibilisation 
autour de l’architecture et du 
patrimoine. Il se tient à disposition 
pour tout projet.

« J’ai pleuré mes larmes
Mais qu’il me fut doux
oh, qu’il me fut doux
Ce premier sourire de vous »
Barbara, Ma plus belle histoire d’amour, 1967

Service Animation de l’architecture 
et du patrimoine
Maison du patrimoine
Traverse de la Manécanterie
30 rue Roland / 739 rue Nationale
69 400 Villefranche-sur-Saône
Tél. : 04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Entrée libre

Horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi de 14 h à 18 h 
(17 h de novembre à mars)
Sur rendez-vous pour les groupes
Fermeture les jours fériés

Destination Beaujolais
96 rue de la Sous-Préfecture
Tél. : 04 74 07 27 40
contact@destination-beaujolais.com

Le Pays d’art et d’histoire 
du Beaujolais appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire.
Le ministère de la Culture, direction 
générale des patrimoines, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Aujourd’hui, 
un réseau de 198 villes et pays vous 
offre son savoir-faire dans toute 
la France.

À proximité
Les Pays d’art et d’histoire
Pays voironnais, Pays du Forez, 
Vivarais méridional, Hautes Vallées 
de Savoie, Évian Vallée d’Abondance, 
Trévoux Dombes Saône Vallée, 
Moulins Communauté, Riom, 
Billom Saint-Dier-d’Auvergne, 
Issoire, Val d’Allier Sud, Saint-Flour, 
Haut-Allier, Le Puy-en-Velay, Annecy, 
Valence Romans Agglo.

Les Villes d’art et d’histoire
Albertville, Chambéry, Aix-les-Bains, 
Grenoble, Vienne.

www.vpah-auvergne-rhone-alpes.fr

Crédits photos sauf mention contraire : 
Ville de Villefranche-sur-Saône
Graphisme : Perluette & BeauFixe d’après DES SIGNES 
studio Muchir Desclouds 2015

ISBN : 978-2-9526333-1-4

L’
O

M
B

R
E 

ET
 L

A 
LU

M
IÈ

R
E.

 L
’E

M
PR

EI
N

TE
 D

ES
 F

EM
M

ES
 D

AN
S 

LE
 B

EA
U

JO
LA

IS
 D

U
 X

Vᵉ
 S

IÈ
CL

E 
À 

N
O

S 
JO

U
RS

FO
CU

S




