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La bataille du Limonest contre
l’armée autrichienne

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

M.-G. Micberth qui compte plus de
3450 titres à ce jour. « Plus favorisée
que beaucoup d’autres paroisses ou
communes, la nôtre peut produire ses
titres à l’ancienneté ; je devais donc en
composer mon premier chapitre, pour
expliquer ensuite la fondation de la
chapelle de la Croix et les divers points
qui s’y rattachent ; tenter de retrouver
l’acte de naissance de la vieille tour ;
dire comment elle a supplanté la cha-
pelle ; raconter sa vie intime, autant que
peuvent nous la faire connaître les rares,
mais précieux documents conservés.
C’est autour d’elle, devant l’assemblée,
formant la plus grande partie des habi-
tants de la paroisse, que se traitaient les

questions intéressant la communauté.
Une de mes joies est venue du contrat
appelé le complant ; j’en avais souvent
le nom, privé, j’ignore pourquoi, de
toute explication. En cherchant, j’ai
trouvé ; mais la nature de ce contrat me
paraissait si étonnante, que j’ai senti le
besoin d’une confirmation. Je suis
donc heureux de vous la faire connaî-
tre, ainsi que les autres moyens qui
mirent vos ancêtres en possession du
sol. D’autre part, il était utile de savoir
comment se conduisait la propriété,
dans un pays essentiellement agricole. »

Les origines du village remontent aux
environs de 970. La Tour de Salvagny a
toujours été un lieu de passage pour les

voyageurs se rendant à Lyon par les monts de
Tarare, à Paris ou au centre de la France. Son
relais était le premier au départ de Lyon. Le
bourg doit son nom à la tour érigée sur sa place
centrale au XIe siècle, qui fut ensuite entourée
d’un mur nommé le vingtain. En 1153, elle
devint une église placée sous le vocable de
saint Ennemond, annexe de la paroisse de
Lentilly. Agrandie au fil des siècles, celle-ci fut
cependant jugée trop petite pour accueillir la
population en expansion et fut remplacée par
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La fondation de la
chapelle de la Croix

La tour érigée sur sa place
centrale au XIe siècle

par F.-X. Lavenir

Le premier chapitre est consacré aux chartes,
à la donation de Rotbald, à la chapelle de la
Sainte-Croix et son emplacement, à la via
francisca. Dans le deuxième chapitre, l’abbé
Lavenir présente Salvaneu, une paroisse
annexe de Lentilleu, la viguerie de Salvaneu
et les différents propriétaires ecclésiastiques.
Il raconte ensuite comment les habitants de
La Tour sont devenus propriétaires en évo-
quant le complant, la précaire et l’emphy-
téose. Les chapitres suivants étudient la tour
et son vingtain, puis les événements qui l’ont
conduite à devenir une église. L’auteur s’in-
téresse ensuite aux biens de la luminaire, aux
testaments, donations et fondations, aux royau-
mes ainsi qu’aux biens nationaux. Il évoque
les diverses fonctions, le curé primitif et les
vicaires perpétuels, une curieuse ordonnance,
les vicaires de La Tour, les luminiers, les
notaires, les chirurgiens, les instituteurs et les
maîtres de poste. L’étude se poursuit avec les
hameaux (le Jacquemet ou les Jacquemets,
la Pussetière) et les territoires (leur toponymie
et, notamment, la Croizette et la Creuzette,
Cerqueminal, Travalandy, Pleine Serve, le
Périer royal, le territoire du Mur, des Murs ou
des Arcs, Limonest, la Terre de la Croix, ...).
Un chapitre est consacré au sol avec les limites
occidentales, à la propriété et à la population ;
un autre aux impôts : la taille, la dîme, le cens
ou la censive et le servis, les lods et les milods.
L’auteur évoque les faits militaires (les Sarrazins,
les Anglais, les Bourguignons, les routiers, les
tard-venus, les milices, le siège de Lyon en
1793, la bataille du Limonest contre l’armée
autrichienne le 19 mars 1814, etc.). L’ouvrage
se termine avec la paroisse de La Tour sous le
nouveau régime ; puis la nouvelle église et les
derniers jours de la tour. Des documents et des
pièces justificatives complètent l’étude.

Bientôt réédité

un nouvel édifice bâti à proximité entre
1867 et 1869, selon les plans de l’archi-
tecte Henri Feuga. La tour fut détruite le
9 août 1870, en raison de sa vétusté. Le
vingtain qui abritait jadis l’église et des
maisons accolées au mur, était appelé le
château. Il formait une enceinte octogo-
nale irrégulière de 105 mètres de périmè-
tre et n’était percé que d’une seule porte.
Suivant la position sociale des habitants,
des maisons hautes ou basses, ou des
celliers surmontés d’une chambre étaient
utilisés comme réserves des biens et lieux
de repli en cas d’attaque. Construite au
XVIIe siècle contre la partie extérieure du
vingtain, la maison d’Étienne Comaton
demeure la plus ancienne du village.
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Parmi les différentes chartes que renferme le petit cartulaire d’Ainay, concernant le territoire actuel de La Tour
de Salvagny, une en particulier donna une nouvelle vie au pays. L’archevêque de Lyon, Burchard, cherchant
tous les moyens pour promouvoir le bien des âmes dans son diocèse, à la requête de Raynald, fit bâtir une

chapelle dans un domaine que possédait le monastère à Silvaniacum. La chapelle, édifiée entre 993 et 1013, fut placée
sous le vocable de la Sainte Croix. Vers la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle, les biens de l’église de Lyon
furent divisés en deux parties entre l’archevêque et le chapitre. Lentilly eut dès lors pour annexe Salvagny qui possédait
un viguier ou vicaire laïque. Le territoire se trouvait sur une grande route très fréquentée, la via francisca ; par ailleurs,
les propriétaires laïques ou ecclésiastiques employaient des serfs pour cultiver leurs terres. Ces deux éléments
incitèrent les archevêques de Lyon à construire un château-abri pour protéger leurs tenanciers, comme ils le firent dans
toutes leurs possessions. Contrairement aux autres fortifications du pays, le vingtain de Salvagny ne renferma jamais
de château, mais seulement une tour. L’ensemble fut cependant appelé le château. Après la permission accordée par
le chapitre, il est vraisemblable que tous les habitants devinrent propriétaires dans l’enclos. En 1624, on comptait plus
de cinquante possesseurs d’une maison haute et basse, d’un cellier avec chambre au-dessus, d’une chambre
superposée à un cellier qui ne leur appartenait pas ou d’une chambre indivise entre deux, voire trois personnes. La
population s’étant accrue lentement, la chapelle devint trop petite et la tour fut convertie en église, à une époque qui
demeure inconnue. Une sacristie et une chapelle placée sous le vocable de Notre-Dame furent élevées au flanc nord
respectivement en 1695 et 1702. Lors de la bataille de Limonest durant laquelle 18 000 Français affrontèrent
36 000 Autrichiens, La Tour de Salvagny servit d’avant-poste, avant que l’ennemi y fasse son entrée. Un mois plus tard,
le 23 avril 1814, Napoléon se rendant à l’Île d’Elbe, passa dans le village pour éviter de traverser Lyon, craignant d’être
insulté par la population. Quatre mois plus tard, la duchesse d’Angoulême fut reçue avec enthousiasme. Après
l’édification de la nouvelle église bénie en 1866, la tour que le maire espérait faire classer aux monuments historiques
fut démolie. Le 9 août 1870, les ouvriers commencèrent par enlever les dalles, sous le regard inquisiteur des habitants
s’imaginant que ces pierres séculaires cachaient des trésors. L’espoir fut vain, on ne trouva rien.

LA PAROISSE DE LA TOUR DE SALVAGNY

Réédition du livre intitulé Documents et traditions sur la paroisse de La Tour de Salvagny,
anciennement annexe de Lentilly, paru en 1906.
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