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L’érection de la seigneurie de
Challes en comté

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3380 titres à ce jour. « Au nord-est de
la ville de Bourg (...) s’élèvent actuel-
lement quelques maisons de campa-
gne, humbles restes d’une des plus
magnifiques et des plus opulentes habi-
tations seigneuriales de notre contrée.
Et à défaut des renseignements précis
de l’histoire, la position heureuse qu’oc-
cupent ces villas jetées confusément sur
le point culminant de ce monticule, les
matériaux mêmes de ces jeunes habita-
tions, leur orientation parfois anor-
male, indiquent clairement un de ces
heureux sites que recherchaient les
anciens seigneurs, aux portes des villes,
comme aussi le parti avantageux qu’a
su tirer de ces ruines la spéculation
moderne. C’est là, mais au bas, dans la

prairie et sur la rive droite de la
Reyssouze, qu’environ l’an 1300, Pierre
de Challes, gentilhomme bressan, fit
bâtir un château fort auquel il donna
son nom ; et c’est de ce Pierre de Challes
que l’antique et noble famille de ce nom
tire son origine. Les historiens chroni-
queurs ne nous disent absolument rien
avant cette époque de cette puissante
famille, dont nous verrons pendant plus
de trois siècles les nombreux descen-
dants remplir dignement les plus hautes
charges du pays, et s’allier aux plus
nobles et aux plus illustres maisons. »

Bientôt réédité

La première partie est consacrée aux sei-
gneurs de la famille de Challes avec : Henry
de Challes (petit-fils du premier seigneur de
ce nom), qui vint s’installer avec sa famille à
Challes ; Jean Ier, qui aida à payer aux Anglais
la rançon du sire de Beaujeu et développa
considérablement le domaine ; Hugues de
Challes, bailli de Beaujolais ; Jean II, comblé
d’honneurs par le sire de Beaujeu ; Pierre de
Challes, qui combattit toute sa vie pour l’indé-
pendance de son pays ; Dalmais ou Dalmace,
un des plus illustres membres de la famille de
Challes dont la carrière seigneuriale dura plus
d’un demi-siècle (de 1447 à 1504) ; Ponthus
de Challes (1504-1526), lieutenant du bailli
de Dombes ; Jean III ; Philibert, avec qui
s’éteignit la famille. La deuxième partie pré-
sente les seigneurs de la famille de Rodes qui
furent au nombre de trois : Philibert, premier
du nom qui ait été seigneur de Challes et
seigneur de Barbarel ; Charles de Rodes ;
Jean, lieutenant de cavalerie. La dernière
partie étudie les seigneurs de la famille de
Vallin, originaire du Dauphiné. L’auteur évo-
que d’abord les grands personnages de cette
famille, chevaliers depuis les temps les plus
reculés, avec notamment Guillaume et son
fils Pierre, qui partirent en croisade au XIIe

siècle ; puis Guy, premier membre de la
famille qui porta le nom de seigneur de
Challes, de Barbarel et autres lieux, par son
mariage avec Urbaine de Rodes en 1716 ;
l’érection de la seigneurie de Challes en
comté sous le nom de comté de Vallin ; Laurent
de Vallin, gouverneur de la ville de Thoissey
et de Bourg, sauvé de la guillotine par son
fermier sous la Révolution ; Henry de Vallin,
son frère, qui se fixa définitivement à Challes
par son mariage avec Camille de Chappuis en
1804 ; Léonard, dernier comte de Vallin.

Passée dans le domaine des sires de
Beaujeu en 1218, la Dombes fut érigée
en principauté par les ducs de Bourbon

au XVIe siècle, avec pour capitale Trévoux.
Échangée en 1762 à Louis XV, contre des terres
en Normandie, elle sera rattachée au royaume,
et deviendra alors un pays de France compris
dans le gouvernement général de la Bourgo-
gne. Confirmé par l’Assemblée nationale cons-
tituante en 1791, le décret « portant réunion à
la France du pays de Dombes et dépendances »
deviendra loi 1791. Trois grandes familles ont
vécu dans les lieux : au Moyen Age, la famille
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Pierre de Challes,
gentilhomme bressan

La maison forte construite
au XIVe siècle

par l’abbé Noël Vallet
de Challes, qui donna son nom à la
seigneurie ; de la fin du XVIe siècle au
début du XVIIIe la famille Rodes (ou Rho-
des), puis au XVIIIe siècle la famille de
Vallin, gentilshommes du Dauphiné qui
firent ériger la terre en comté. Probable-
ment ancien oppidum romain, placé en
bordure de la voie gallo-romaine allant
du port d’Arciat à Thoissey, la maison
forte, construite au XIVe, fut en partie
démantelée pendant la Révolution. L’his-
toire du château, situé à Saint-Didier-sur-
Chalaronne, intéresse également
Thoissey, les deux communes ayant été
marquées par la présence des seigneurs
qui ont occupé les lieux. Au XIXe siècle,
Henri de Vallin contribuera en grande
partie à la restauration des bâtiments.



Le territoire dont se compose l’actuel département de l’Ain appartenait autrefois à différents seigneurs dont les
intérêts étaient parfois divergents. La partie qui fut longtemps appelée la souveraineté de Dombes était un pays
indépendant régi par ses propres lois et jouissant de nombreux privilèges. Elle appartint longtemps aux sires

de Beaujeu, puis elle passa aux princes de la famille royale avant d’être réellement incorporée au royaume de France
sous Louis XV, en 1762. Aux portes de la petite ville de Thoissey, vint se fixer le fondateur de la branche cadette des
seigneurs de Challes. Henri de Challes arriva probablement dans les vingt premières années du XIVe siècle. En 1350,
il fit bâtir un château près de Thoissey mais sur la paroisse de Saint-Didier-de-Chalaronne, au lieu dit Le Châtelard
du Breuil. Contrairement à l’accoutumée, ce fut la terre qui prit très vite le nom de son seigneur. Son fils, Jean Ier, et
plus tard Jean II, accompagnèrent dans toutes leurs expéditions les sires de Beaujeu, qu’il y eût danger, péril ou gloire
à le faire. En remerciement, ils reçurent des terres et des faveurs qui accrurent considérablement l’importance du
domaine. Jean II fut notamment chargé de négocier le mariage d’Antoine de Beaujeu avec Béatrix de Chalon, fille du
puissant seigneur de Bourgogne. Pour réussir sa mission, il alla même jusqu’à avancer les 4 000 florins d’or de la dot.
Pierre de Challes dut combattre le duc de Savoie toute sa vie pour préserver l’indépendance de son pays pendant que
Jean II de Bourbon en était éloigné, retenu d’abord aux armées du roi, puis en captivité chez les Anglais. Dalmais, son
fils, fut seigneur de Challes durant plus de cinquante ans. Il s’illustra également par sa bravoure et sa loyauté et jouit
de la bienveillance de Louis XI, puis de Charles VIII qui en fit son conseiller et son maître d’hôtel par une ordonnance
du 15 août 1436. Par son mariage en 1588 avec Nicole de Challes, Philibert de Rodes, seigneur de Barbarel, devint
le nouveau seigneur de Challes dont il occupa le château. La famille de Rodes posséda la seigneurie jusqu’en 1716,
date du mariage d’Urbaine de Rodes avec Guy de Vallin. Sous la Révolution, Laurent de Vallin fut détenu dans la prison
de Sainte-Claire de Bourg. Selon la tradition, il fut sauvé grâce à son fermier qui soudoya le voiturier qui conduisait les
prisonniers de Bourg à Lyon, c’est-à-dire vers la guillotine. La chute de Robespierre lui permit quelques jours plus tard
de recouvrer la liberté et de réintégrer son château.
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