
  

 

 13 ème rencontre HGSB, 11-12 juillet 2017 1

Mardi 11 juillet 2017

Mme Bignon Le mot du Maire 9h 20 – 9h 35

Armand Accary Le Projet Patrinoine 9h 35 – 10h 15

Pause Café

Émérentienne d'Épenoux L'Abbé Lambert, le tissage 10h 40 – 11 h 00

A Accary, Pierre Bajard Patrimoine ancien / 1789 11h 00 – 11h 20

A Accary 1820 / Patrimoine moderne 11h 20 – 11h 40

P Bajard, JJ Dravet, A Accary Discussion 11h 40 – 12h 00

Le programme ...

Mardi 11 juillet 2017

Remerciements à Madame le maire, Conseillière générale qui nous accueille 
pour la 3ème fois dans la salle du Champ de foire.

Après plus de 14 ans de travail nous abordons la présentation de l'histoire 
patrimoniale du Canton, globalement, laissant pour les années à venir une analyse 
plus précise des divers documents compulsés : Aux Archives départementales, 
régionales (fonds Peincédé, Dijon) municipales à Roanne (fonds de Vichy), privées 
(Château de Drée). 
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Le patrimoine chauffaillon
(1830-1950)

Permanence et Ruptures 

Diapo 2

Carte de la région reconstruite en 3D (Grass 6,4)

Les 2 Sornin, issus du Saint Rigaud reçoivent le Mussy, une des limites Nord 
de Chauffailles et le Botoret qui limite au Sud-Ouest la commune.

Le Sornin se jette dans la Loire.
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Plan de l'exposé

● Rappel des activités du groupe
● Connaissance de notre Histoire-Géo (locale)

– Les Taïfales (origines du nom de Choffailles)

– Les premières seigneuries de Chauffailles
● Villon
● Le Bourg  : Villon et Amanzé
● Mazoncle : Villon, Amanzé, Damas

● Le village en 1830

Diapo 3

Les activités du groupe :
1) Relevés des registres paroissiaux de Chauffailles, Mussy-sous-Dun, Anglure, Tancon 

(S&L),de Saint-Germain-la Montagne (Loire) et mise en ligne dans le site : 
http://aec.accary.free.fr  (travail collectif de 2003 à 2007)

2) Recherches généalogiques et historiques ; publication chaque année en Juillet lors de 
nos réunions de Juillet site : http://pjpmartin.free.fr

3) Numérisation des archives de Drée (Curbigny), travail de Claude de Coublanc, site : 
http://www.coublanc-71.com/#ouverture.html 

4) Site ami contenant les photos des actes BMS et notariés : 
http://www.suitegen.fr/wpgenea/bases/actes/index.php

Une interprétation plus originale du nom d'origine de la commune : Un groupe de 
cavaliers (les Taïfales) originaire du Nord du Danube, de la tribu des Sarmates aurait 
été intégré dans les légions du Bas Empire romain et se serait installé dans notre 
région, laissant son nom … en souvenir. On rappelle la trouvaille de la stèle votive, 
sous le clocher de l'ancienne église datant du début XIIIè S, accompagnée de 
sarcophages. Date de la découverte 1839.

Ces éléments plaident pour des origine gallo-romaines sur la villa d'un riche 
éduen entre le II ième  et III ème S (après J.C.)
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Les activités / 2000 – 2017 ...

● Relevés des actes BMS (généalogie)
● Chauffailles, Mussy, St Germain, Tancon

● Les archives
● 2015 /Seigneuries, Marquisat de Drée,
● Fonds Vichy / 2015,

● Cartographie / 2013 – (to day) 
● 2015 / Le patrimoine 
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2017 / Le Projet 

● Reprendre le livre sur Chauffailles
– Celui des 3 Henri

–

● Réaliser un film sur DVD 
–    Office du Tourisme

 

– Office du Tourisme

Diapo 5

Le projet pour les années à venir (en accord avec l'Office de tourisme cantonal):

1) Editer le manuscrit rédigé en 1930 par les 3 Henri ; concerne l'histoire de 
Chauffailles des origines à 1930. Apporter quelques compléments et surtout 
des photographies et dessins.

2) Réaliser des documents filmés présentant les traces d'anciens sites locaux 
(bâtiments de domaines ruraux et moulins, chapelle de St-Jean de 
Jérusalem, d'usines ...)
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Les origines : La route de l'étain

Diapo 6

Chauffailles croisée d'anciennes voies romaines :

Dès l'âge de bronze, les phéniciens commerçaient entre le bassin 
méditerranéen et l'Île de Bretagne (minerai d'étain) en contournant l'Isthme Gaulois. 
(Strabon v. an 60 ap J.C.) indique la mise en place d'un itinéraire court empruntant les 
voies fluviales du Rhône puis de la Saône reliant la Loire par un itinéraire terrestre 
entre (Ludna et Briennon).

 Un autre chemin reliait Lugdunum (Lyon)  à Augustodunum (Autun), les 2 
voies se croiseraient à Chauffailles (carte ci-dessus)

Recherche entreprise par J. Mortamet, présentée à Propières (69).



  

 

 13 ème rencontre HGSB, 11-12 juillet 2017 7

La féodalité :
autour de la voie romaine

Diapo 7

Mise en place de la féodalité :

Après la chute de l'Empire romain (410-450), les évêchés s'établissent sur 
d'ancienne villas romaines ou dans des cités (Autun, Mâcon) ; ils sont le siège de la 
connaissance de l'Antiquité. Les Francs et les Burgondes installent leur « clientèle « 
de parents et amis dans des fiefs. 

On distingue au XIème S. sur la photo ci-dessus :
1) Belleroche (aux Sires de Beaujeu)
2) St-Germain, la Guillarmière (divers seigneurs )
3) Chauffailles (d'abord les Villon, puis d'Amanzé et l'ordre de St-Jean de Jérusalem à 

Ventrigny v. 1380)
4) Tancon et St-Igny, partie de Chauffailles à Mazoncle (famille de Damas à Verpré et 

Barnaye à St-Martin-de-Lixi)
5) Châteauneuf, Mussy sont partie du pagus Dunensis issu du Bas-Empire 

appartiennent aux Le Blanc, vicontes de Mâcon, jusqu'à la chute de la forteresse 
de Dun en 1181 sont intégrés au domaine royal, cédé par la suite : familles 
diverses puis de Damas et de La Madeleine.

Rem : Le relief de la carte apparaît en bleu et vert (350-450m) puis en jaune, brun et noir 
 lorsque l'altitude du terrain s'élève.
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Justice, administration :
Les droits et devoirs 

- Service du seigneur au suzerain (le ban) 

- Justice : confiée à des officiers :
Juge, procureurs, huissier, greffier
Les assise générales

- Administration du domaine seigneurial 
(direct, indirect : le Notaire royal)

- Le Ministère, la religion (Évêchés, Abbayes, Paroisses)  

Diapo 8

Justice et administration des seigneuries :

On rappelle que dans le royaume, il n'est pas de terre sans seigneur.

Le seigneur : Est nanti d'un « fief » soit par don d'un suzerain pour service rendu, 
soit par acquisition et dénombrement donné au siège du Parlement de Dijon 
(Chambre des Comptes, relevés par Peincédé). Il doit le service au suzerain sur 
convocation (ban, montres), protection de ses hommes « levants et couchants » 
dans son château en cas de conflit. Il a le droit de justice qu'il confie à des 
officiers formés en droit : procureurs d'office, fiscal, juge ou lieutenant de juge, 
greffier, huissier qui porte les convocations les jugements aux prévenus. On cite 
quelques exemples tirés des archives.

Le manant : Est soumis à l'impôt cens et servi (sous forme matérielle et monétaire) 
la dîme, plus tard la taille. Il peut être maimortable ou libre de transmettre son 
héritage en cas d'absence d'enfants. Il doit assister aux assises générales 
convoquées sur ordre du Roi, et du seigneur. On cite des exemples sous Henri 
III, Henri IV et Louis XIII.

Les actes de vente ou d'achat, d'amodiation de domaines seigneuriaux sont 
rédigés par le notaire royal.

Le rôle de l'église : Evêché (visites), Abbayes (nomination des curés), paroisses 
(obligation d'assister à la messe) est développé.
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Chauffailles et hameaux (1829)

Diapo 9 :

Siuation et état du village au premier cadastre (1829) :

Sur la figure orientés au Nord, on remqarque :
1) Le tracé de l'ancienne voie romaine de Beaujeu à Charlieu, 
2) les hameaux et le bourg, 
3) la rivière Botoret et le bief du moulin du château, 
4) quelques chemins. 
5) En traits noirs les limites de la commune.
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Entre Villon et la Guillarmière

Diapo 10 :

Le gros trait noir  marque la séparation des communes de Chauffailles, St-Germain et 
Belleroche. Villon était un village alternatif triennal (relevés des BMS difficile).

Dans la pertie supérieure gauche de la figure, on trouve les limites des parcelles issues 
du cadastre de 1829.

1) En blanc les terres cultivées,
2) En vert pâle les prés autour du Botoret,
3) En vert foncé, les bois
4) En grisé les friches (communes au villageois).

On remarque les quatre hameaux formant Villon et à gauche Pirot. On cite l'endroit 
supposé où se trouvait le château de la famille Villon (avant 1380).
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Villon : Hameaux et moulin

Diapo 11 :

Cette vue montre l'emplacement supposé de l'ancien château de Villon, du 
moulin dont nous visiterons les restes cet après-midi..

La cartographie est encore celle de 1820-1840 (cadastre napoléonien).
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Le Bourg (1830) … et plus

Diapo 12 : 

On a placé sur cette carte le bourg de Chauffailles (bâti représenté en noir). 
L'ancienne église (en rouge) est située au dessous du cercle pointé, elle était orientée 
vers l'Est.

Nous avons représenté (en bas à gauche) le château de Chauffailles, tel qu'il 
existait jusqu'en 1750, sous la forme de quatre tours reliant des corps de bâtiments. Il 
était entouré de douves en partie existantes en 1829, alimentées par deux étangs.

Nous avons placé en noir entouré de traits rouges les usines textiles installées 
au XIX ème S / La grande usine, la corderie Vouillon, l'usine Rivière devenue Paillard 
par la suite, L'usine Giraud (1889), l'usine Trouillet-Bauchard (ap 1930), et l'usine 
Dumoulin, vers le château.

Enfin prolongeant l'Allée du château, le quartier neuf et les chantiers et les 
villas créés par Philipe Ducrot après 1920.
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Mazoncle ( justice partagée)

Diapo 13 :

Limite Nord-Ouest de la Commune : Mazoncle

Hameau érigé sans doute au voisinage d'une ancienne villa romaine, les 
parcelles sont partagées entre le seigneur de Verpré-Barnaye (familles de Damas, 
puis de Drée) et le seigneur de Chauffailles (familles d'Amanzé puis de Vichy Saint-
Georges)

En 1829 on note quelques rares parcelles de vignes autour de Mazoncle le 
Haut (sections cadastrées A1 et A2).
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Vue d'ensemble (patrimoine 1829)

Diapo 14 :

Vue d'ensemble de 5600 parcelles bâties, non bâties correspondant au cadastre 
napoléonien.

Carte établie sous le logiciel Grass 6.4

Le détail des masses de cultures sera donné dans une communication suivante.
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Retour à Curbigny …
Pour aller à Autun, depuis Belleville

( chemin ou R D 10)
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Tracé modifié RD 10 (1866) 

Diapo 16 :

Curbigny (5 août 1866) :

Un document trouvé récemment, dans les archives du château de Drée, à 
Curbigny montre en rouge l'amodiation d'une partie du chemin rural, depuis la 
rectification de la route départementale n° 10. Cette route passe aussi dans le bourg 
de Chauffailles (départementale 485 actuelle). Les emprises de terrains ont été 
cédées par la Comtesse de Tournon-Simiane, dont le château figure en haut et à 
droite de la carte.
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C'est tout pour le moment,
Merci de votre attention

Questions ?


