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Dessin de M.Chavagneux tiré du livre de 

Hippolyte Bourne 

Histoire de la Ville & de la commanderie de  

Chazelles-sur-Lyon  
 

 

C’est un préambule à l’ouverture d’un cahier d’école d’une 

petite chazelloise : Mademoiselle Janine DUMAS, élève à l’école 

des filles du boulevard du Nord à Chazelles. Elle nous a prêté ce 

document sublime. C’est une pièce patrimoniale de premier 

ordre tant par son contenu que par la méthode d’enseignement. 

Après avoir lu ces pages qui devraient pour certains vous en 

rappeler l’origine, cliquez sur SOLUTION à la fin de l’article pour 

trouver le nom de cette institutrice qui connaissait si bien 

Chazelles et voulait transmettre ce savoir aux petits farlots.  



 

 

Histoire de Chazelles 

 

Les origines 
Très ancienne conquête romaine (58 avant Jesus Christ, 

siège d’une colonie sarmate (peuplade occupant le 

territoire entre la mer Caspienne et la mer Noire) mot 

d’origine slave-Meys et Pomeys.  

Tandis que Chazelles dérive du latin : 

Castellum= château 

Casella=chaumière-cabane 

Quelques auteurs ont prétendu que le village de 

Chazelles était autrefois au lieu-dit la Tour. Il est plus 

probable que deux localités aient existé 

simultanément : Saint Romain le Vieux et Chazelles 

(Caselli-Chazallet-Chazelles). 

La tour faisait partie du château de Reculion existant 

naguère à cet endroit et appartenant au Comte du 

Forez. 

 



 

1° Document Historique : (919) 

Dans les anciennes chartes (10° siècle environ) 

Chazelles était le plus souvent désigné sous le nom de 

villa (Bourg). Au 13° siècle St Romain le Vieux ne figure 

plus sur aucun titre. Un grand nombre d’ossements 

humains ont été découverts à l’emplacement de cette 

paroisse (cimetière).  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                                    



 

Fondation de la commanderie de 

Chazelles en Forez 
Guy II comte du forez dit l’Intrépide en 1108 cède aux 

chevaliers de Saint Jean de Jérusalem sa seigneurie de 

Chazelles par reconnaissance ou nécessité 

Reconnaissance pour les services rendus par les 

chevaliers à ses aieux croisés et à lui-même 

pendant leur séjour en Palestine 

Nécessité : les hospitaliers étaient des hommes 

d’épées autant que de charité. Le comte les 

installe à Chazelles et les charge de maintenir 

l’ordre dans la région. 

 

Les chevaliers 
 

 

Ordre fondé pour combattre les infidèles et protéger 

les faibles, réunissant des hommes à la fois militaires et 

religieux. 

L’Ordre des Chevaliers de Saint Jean a été fondé par de 

riches marchands d’Amalfi (Italie) vers le 11° siècle. 

Ils se sont appelés par la suite chevaliers de Rhodes 



 

 

puis Chevaliers de Malte. 

Ils avaient bâti un hôpital à Jérusalem qu’ils dédièrent 

à St Jean. Cet hôpital était destiné à recevoir les 

pèlerins malades nécessiteux qui visitaient les lieux 

saints. 

 

Les chevaliers escortaient aussi les pèlerins pour les 

protéger, les défendre contre les bandits. 

 

 

Pendant la 1° croisade, ils se constituèrent  en ordre 

religieux sous les   auspices de Godefroy de Bouillon : 

ils prirent le nom d’hospitaliers. Ils se divisaient en 3 

classes : chevaliers, chapelains et frères. Tous  

devaient faire 4 campagnes de Palestine de 6 mois 

chacune.  

 

La commanderie de Chazelles dépendait du grand 

prieuré d’Auvergne. 

 

A Chazelles la commanderie va s’installer dans un 

château. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le dessin de M.Chavagneux que l’on trouve dans le 

livre de Hippolyte BOURNE et qui a du servir de 

modèle pour les enfants de l’école 
 

 



          

 

Le château 

 
1° installation des chevaliers entre Place Poterne et 

place de l’Eglise, il ne reste que les murs de la 

sacristie. Une grosse tour carrée dominait le château 

et la ville (donjon). Ses murs avaient 2 mètres 

d’épaisseur à la base. 

Une muraille de 1° enceinte entourait le château (voir 

plan) 

Une muraille de 2° enceinte fut édifiée au moment de 

la guerre de cent ans vers le milieu du 14° siècle. Il 

fallait se mettre à l’abri des incursions des bandes d’ 

Anglais et de coupe-jarrets. 

____________________________ 



 

Tiré du livre de Hippolyte Bourne 

La première enceinte en rouge 

 

La deuxième enceinte en bleu 

 
 



 

L’Eglise 
Pas de style pur. 

L’ensemble présente une certaine unité, mais 

les nefs peu élevées, les piliers massifs 

donnent une impression de lourdeur. 

Le Chœur et les deux premières travées de la 

 grande nef sont contemporains de la partie la 

plus ancienne du Château (12° siècle). 

La nef de droite date du 15° siècle. 

Les chapelles coté gauche, le clocher et les 

dernières travées sont de construction plus 

récente ( terminés en 1827) 

L’Eglise est placée dès sa fondation sous les  

Vocables de Notre Dame et de Saint Jean-

Baptiste (Saint Jean était le patron des 

chevaliers) La Ste Vierge y reçoit des 

honneurs et des prières particulières. 

Plusieurs miracles ont eu lieu sous  

Henri II (1547) 

 



 

 

 

 

 

 



 

_____Le Clocher_____ 
 

Des cinq cloches anciennes, seule la « grosse 

cloche » nous est restée après la révolution. 

Elle fut conservée pour sonner les décadis et 

appeler les membres du comité 

révolutionnaire aux réunions qui se tenaient 

dans l’Eglise. 

La grosse cloche est datée de 1590. 

Les quatre autres furent transportées à Feurs 

avec la cloche de la chapelle St. Roch pour 

être transformées en canons et en pièces de 

monnaies le 21 nivose an II 

 

_________________ 



 



 

Ce sont les commandeurs qui ont le pouvoir 

de juridiction sur le territoire de Chazelles et 

les fiefs qui en dépendent. 

Ils prescrivaient des ordonnances concernant 

l’ordre, l’hygiène, la moralité et la sécurité du 

pays. Ils recommandent à la population 

l’assistance aux offices religieux et le repos 

dominical. Ils défendent de blasphémer, de 

s’attrouper, de se quereller, de s’enivrer, de 

porter des armes, de faire du bruit dans la rue 

et même de lancer des boules de neige. 

Les boulanger doivent faire du beau et bon 

pain. Les bouchers sont tenus d’exposer dans 

la rue les bêtes qu’ils vont tuer, les 

cultivateurs doivent laisser glaner les pauvres 

gens mais le jour seulement. Les ménagères 

doivent tenir leur maison propre et balayer la 

rue devant chez elles. Défense est faite 

d’élever chèvres et cochons en « ville et 

faubourg ». 

Toutes les précautions sont prises pour que  

la population vive heureuse et tranquille dans 

la petite cité. 



 

 

Aussi les contrevenants sont-ils punis 

Il y a : 

Des prisons (vers la sacristie) 

Un pilori 

Des fourches patibulaires (vers la tour) 

Les habitants devaient payer des impôts aux 

Commandeurs, la perception de ces droits 

amenait souvent des procès. Les différents sont 

réglés par le sénéchal de Lyon. 

Un château féodal appartenant à la famille   

de Charentayne domine la Gimond et la croisée 

des chemins allant de Saint Galmier et de 

Chazelles à St. Symphorien le château 



 

________Des calamités________ 

 

I. Les Milanais à Chazelles 

En 1476 des Lombards assiègent Chazelles sans 

pouvoir le prendre. 

Ils avaient été envoyés par le duc de Milan au 

secours de Louis XI alors aux prises avec la Ligue du 

bien public. 

Plus tard les seigneurs de la région ayant pris le 

parti du roi, Charles VIII vient les visiter, il est 

possible qu’il reçut l’hospitalité dans le château de 

Chazelles (chambre de la reine) 

II. La peste. 

Une épidémie terrible ravagea notre contrée à la fin 

du XV° siècle. 

1100 cabanes furent établies entre Chazelles et St 

Symphorien pour recevoir les malades atteints de la 

contagion (la Maladière). La construction de la 

chapelle St Roch date vraisemblablement de cette 

époque. St Roch naquit à Montpellier en 1295. Il est 

célèbre pour les nombreuses guérisons de pestiférés 

qu’il opéra à Rome où il était allé en pèlerinage. 



 

 

Il fut pour cela choisi comme protecteur des 

personnes atteintes de maladies contagieuses. 

III. Guerres de religions 

En 1589 Chazelles prit le parti de la ligue. Après la 

prise du château de Montrond (domaine des 

royalistes) par Anne d’Urfé (chef des ligueurs 

foréziens) la capitulation est signée à Chazelles 

en 1589. 

La période troublée des guerres de religion ne se 

fit pas terriblement sentir à Chazelles. Mais elle 

fut désastreuse pour la région. On ne voyait que 

villes incendiées, châteaux et chaumières en 

ruine, terres incultes. 

Le peuple souffrait beaucoup. 

Le baron des Adrets pilla les églises de la région 

et se signala par de hideuses atrocités. 



  

 

 

Dessin de M. Chavagneux tiré du livre de Hippolyte Bourne 

Que les enfants devaient reproduire. 

 

 


