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Salles.
du prieur de Salles et du
Village en Beaujolais, justices basses et moyennes
duc d'Orléans ; sénéchaussée de Vilseigneur de Champrenard, haute justice du
lefranche, prieuré de Bénédictins dépendant de Cluny, et Chapitre noble de
de la paroisse de Blacé,
Chanoinesses ; annexe, sous le vocable de Saint-Martin,
de ce petit village avant
après en avoir été l'église-mère ; telle était la physionomie
la Révolution. Mais il faut remonter à des temps plus anciens, car Salles est une
des plus anciennes paroisses du Beaujolais.
Au point de vue de la justice, Salles fut une prévôté, avant qu'elles ne
fussent réduites au nombre de cinq.
Dès le XIIe siècle, un prieuré simple de Bénédictins de Cluny fut fondé à
Salles ; il y avait un prieur et deux religieux, et quelquefois en plus un sousprieur et un sacristain. Ils avaient été appelés là pour diriger un Chapitre de
douze pauvres demoiselles du Beaujolais, que les seigneurs de Beaujeu avaient
fondé. Le prieur était supérieur du Chapitre, aidé dans ses fonctions par un
sacristain. Ces demoiselles n'étaient soumises ni à voeux ni à clôture ; elles
vivaient en particulier dans leur maison, se réunissaient à certaines heures pour
des exercices de piété, sans y être rigoureusement
obligées, usaient de leur
héritaient de leur famille, acquéraient ou aliénaient des fonds, etc.
patrimoine,
Elles avaient

même une chapelle dans la collégiale de Beaujeu pour pouvoir,
étaient à la cour, vaquer facilement à leurs exercices de piété. Cet

lorsqu'elles
état de choses dura jusqu'en 1647. Telle est une première version.
En voici une seconde : au XIIe siècle, le prieuré des Bénédictins de Cluny,
fondé par les sires de Beaujeu, existait seul à Salles et vivait de sa vie propre.

A cette même époque, une maison de dames Bénédictines existait dans l'île de
Grelonges, près de Messimy, en Dombes. Cette maison était peu distante du
prieuré de Salles. En 1268, elles furent forcées de déserter l'île à cause d'une
en 1299, elles y étaient trente-trois.
inondation, elles y revinrent cependant;
Mais en 1300, une nouvelle inondation survint, les Bénédictines se retirèrent à
Salles. Alors il ne resta plus au prieuré que deux religieux, le prieur et le sacristain, chargés de diriger les nouvelles venues. Alors aussi on fit deux modifications dans l'église, à l'usage des Bénédictines. On fit construire une tribune
en bois dans toute la longueur de la nef pour leur servir de choeur, et l'on
grilla la chapelle de droite, qui devint exclusivement la chapelle de ces dames,
où elles faisaient les cérémonies de profession et de prise d'habit, et où elles descendaient recevoir la sainte communion. Cette tribune fut démolie en 1780, lors
des grandes réparations. Je crois devoir à la suite de ces deux versions consigner
ce qu'en dit Louvet : Salles est un prieuré dépendant de Cluny, il a douze religieuses prébendées, celles qui surpassent ledit nombre succèdent selon leur rang
de réception. Il y a un prieur duquel elles dépendent, un sacristain et un autre
religieux

pour le service des dites dames.
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de Salles aurait

été fondé par Guichard de Beaujeu, dit le
Grand. Il eut en secondes noces une fille, Eléonore, qui se fit religieuse à Polletins, laquelle après, par dispense du pape, fut transférée à Salles, environ l'an
1317. On croit que ce fut le commencement du couvent de Salles. Et Louvet
ajoute : Grelonges était autrefois prieuré dépendant de Salles.
Cette seconde version est-elle la bonne ? On n'y voit pas quelle place est
faite aux douze jeunes filles prébendées par les sires de Beaujeu. Mais ces deux
versions se pourraient concilier si l'on admettait, ce qui n'est pas téméraire, que
la fondation des ducs fut faite dans l'île de Grelonges, que ces jeunes filles furent
placées sous la règle bénédictine, que leur nombre s'accrut et qu'elles finirent,
après les inondations mentionnées, par s'établir à Salles dans les conditions
susdites. — Il n'en restera pas moins une grosse différence pour la date. Est-ce
au XIIe ou au XIe siècle? Il me semble bon de s'en tenir au manuscrit de Pierre
Louvet.
Ces religieuses furent dirigées par Pierre le Vénérable, abbé de Cluny,
puis par les prieurs de Limas, enfin, après leur transfert, par les prieurs de
Salles. — Le cimetière des religieux était dans la cour du cloître ; les religieuses
avaient un caveau dans leur chapelle.
Les conditions de la vie religieuse, au prieuré de Salles, étaient loin d'être
sévères. Mais, en 1647, le cardinal de Conti, abbé commendataire de Cluny,
voulut, sous prétexte de leur faire mener une vie plus parfaite, les transférer à
Lyon. Ces dames s'y refusèrent, mais consentirent à se soumettre à la
elles devinrent alors Chanoinesses régulières.
Cette réforme diminua leurs ressources, un incendie, qui survint
les réduisit presque à la pauvreté. Cet état précaire dura de longues
jusqu'à l'avènement d'une femme énergique et intrigante, qui fut la

clôture ;
en 1705,
années,
dernière

prieure, Marie Victoire Richard de Ruffey.
Désireuse de secouer le joug que les Bénédictins de Cluny faisaient peser
sur la communauté, elle s'adressa à l'Archevêque de Lyon, Mgr de Montazet,
qui entra dans ses vues, et l'abbé de Cluny eut un successeur, le neveu même
de l'Archevêque, qui se contenta des titres y attachés et renonça aux bénéfices
qui en découlaient. Peu après, le prieuré passa sous la juridiction immédiate de
l'Archevêque.
radicale. Jusqu'à cette prieure, quatre
Alors s'opéra une transformation
degrés de noblesse suffisaient pour faire partie de la communauté de Salles. En
1782, elle obtint du roi que les Chanoinesses fussent tenues de faire preuve de
neuf degrés de noblesse du côté paternel, la mère constatée demoiselle, et qu'elles
prissent le titre de Chanoinesses-Comtesses. Elles portèrent alors une croix d'or,
émaillée de blanc et de vert, à huit pointes égales, les flammes en or, ornée de
quatre fleurs de lys, une dans chaque angle, surmontée d'une couronne de
comte, et ayant au centre une médaille représentant Saint Martin, patron du-

