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Quand on pille et détruit les merveilles des siècles
que le temps et la barbarie ont su épargner,
il ne se trouve aucune excuse,
quel que soit l’auteur de cette lâche destruction.
Lord Byron.

Vue générale de Sail-sous-Couzan (Collection de l’auteur)
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Présentation
Après le bon accueil, dont nous vous remercions, réservé en 1999, au numéro spécial de
Village de Forez intitulé Sail-sous-Couzan : une station thermale forézienne sous le Second Empire,
il nous a semblé opportun de vous présenter le fruit d’autres recherches que nous avons pu mener
concernant ce village forézien.
Le présent ouvrage, à la différence du précédent, ne traite pas un thème, mais présente
quelques aspects du passé de cette commune (une histoire exhaustive semble difficile à réaliser).
Certains des textes, présentés ici, ont déjà été publiés dans les pages des numéros
ordinaires de Village de Forez. La plupart de ces études sont cependant inédites.
Dans le même temps nous vous présentons des transcriptions de documents qui
permettent de se plonger plus concrètement dans le passé.
Nous avons également souhaité que cet ouvrage soit riche du point de vue
iconographique afin que certains documents qui peuvent être méconnus soient portés à la
connaissance du plus grand nombre.
Afin de réaliser ce travail d’historien, nous avons tenté de faire preuve d’attention.
Ce terme d’attention suppose deux sens : dans un premier cas c’est une disposition du
cœur, qui n’est pas sans une certaine importance sur le choix du sujet d’étude ; et dans une seconde
acception, il induit l’aspect de vigilance nécessaire à l’historien (il faut faire attention), et ce, car les
penchants du cœur peuvent avoir tendance à fausser l’objectivité historique, en idéalisant certains
aspects du sujet, objectivité qui doit être un des principaux fondements de ce genre d’étude.
Plutôt que de nous contenter de nous pencher sur les grands monuments (château,
église...), qui ont cependant leur importance, nous avons essayé, le plus possible, de “courir la
campagne” afin d’aller à la rencontre des plus simples, des plus modestes (paysans ou ouvriers),
ceux qui ont laissé, relativement, peu de traces de leur passage, mais qui composaient la majorité de
la société de jadis.

3

4

Découvertes archéologiques à Sail-sous-Couzan

En 1863, Louis-Pierre Gras, dans un article1, notait que toute civilisation est la garantie
d’une autre.
Il semble que cette théorie soit fondée concernant les différentes populations qui se
succédèrent, durant la Préhistoire, l’Antiquité et le haut Moyen Age, sur le territoire actuel de la
commune de Sail-sous-Couzan, et ce, d’après les différents vestiges archéologiques, datant
d’époques diverses de ces ères historiques, que l’on a découverts dans le sous-sol de cette localité.
I/ La Préhistoire
Dès la Préhistoire, la commune de Sail-sous-Couzan semble avoir été un lieu de résidence
des “Foréziens” de cette époque, comme paraissent en témoigner les trouvailles faites au cours de la
seconde moitié du XIXe siècle par un membre de la Diana, M. Eleuthère Brassard2, qui fouilla le
site de la Grotte des Fées, situé près du hameau de la Baume3.
Le docteur A. Rimaud, dans un de ses ouvrages4, donne une description sommaire de cette
grotte : le sol meuble n’a guère que 10 à 15 centimètres de profondeur, son ouverture environ
6 mètres dans tous les sens ; elle regarde le couchant5. Puis cet auteur, qui vit la collection de
M. Brassard, nous renseigne sur les objets que l’archéologue mit à jour :
Tous ses silex sont de petite dimension : ce sont des limes, des grattoirs, des pointes de
javelots et d’arbalètes, de petits couteaux. Et le docteur Rimaud de penser que ces vestiges6 dataient
de l’époque de la pierre taillée et qu’ils ... n’ont pas été ouvrés sur place puisque cette roche [le
silex] manque dans le pays.
L’auteur s’interrogeait, cependant, sur l’absence de débris d’os et de charbons dans les
résultats de ces fouilles.
1

L.-P. Gras : "Note sur un cimetière antique à Sail-sous-Couzan", Journal de Montbrison du 20 décembre
1863.
2

Découvertes qui firent l’objet d’une communication lors de la réunion de cette société du 18 mai 1881.
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Ce hameau est situé dans la vallée du Lignon, au sud du bourg.

Balma signifiait grotte en bas latin. On retrouve ce terme dans la zone d’influence du francoprovençal, en provençal baoumo signifie encore grotte (par exemple le bien connu massif de la SainteBaume près de Saint-Maximin, dans les Bouches-du-Rhône).
Au Moyen Age, ce hameau dépendait, en 1259, de la paroisse de Trelins et en 1500 et 1565 deux
terriers de Leigneu contiennent plusieurs réponses d’habitants de la Baume pour leurs maisons ou biens
e
situés au même territoire (à ces dates, ce lieu-dit apparaît sous le vocable de Balma, au début du XX siècle,
des cartes postales représentant ce hameau sont légendées du nom La Beaume, cette dernière orthographe
n’ayant aucune justification étymologique, n’a semble-t-il été que peu usitée). Ce hameau, aujourd’hui
encore habité, a donc connu plus de quatre-vingts siècles d’occupation humaine.
4

Docteur A. Rimaud : Nouvelles Excursions Foréziennes, éditions Chevalier, Saint-Etienne 1883, p. 2 à 4.

5

Les dimensions avancées ici diffèrent quelque peu du plan de la grotte (cf. annexe ci-jointe) conservé à la
Diana dans le fond V. Durand (1 F 42 cote 205).
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Ces découvertes sont aujourd’hui, en partie, conservées au musée archéologique de la Diana à
Montbrison.
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Au total, ce furent 107 silex7 (43 silex biens taillés, 52 débris de silex ou silex grossiers
et 12 nuclei) qui furent découverts sur ce site, ainsi que deux morceaux d’ocre rouge, un morceau
de pierre noire et quelques fragments de poterie trop petits pour être datés.
Les pièces les plus importantes mesurent 65 à 78 mm de long par 10 à 15 mm de largeur,
les plus petits n’ont que quelques millimètres de largeur sur 12 à 15 de longueur8.

Fonds Vincent Durand (1 F 42 cote 205)

7

En général des silex blonds.

8

Mémoires et documents sur le Forez, tome VII, p. 207.
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Le site de la Grotte des Fées est l’une des trois stations préhistoriques ligériennes9. On peut
d’ailleurs déplorer, que de nos jours, ce lieu ne soit pas mis en valeur et que son ouverture soit
envahie par la végétation10.
II/ L’époque romaine :
Quelques siècles plus tard vint l’époque romaine.
Là encore, le site de Sail-sous-Couzan semble avoir attiré les populations comme en
témoigne le “trésor” de monnaies découvert dans l’ancienne fontaine du Sal de Cosan en 1612 par
le docteur Claude de la Roue, médecin de Montbrison, dont les travaux sont abondamment cités par
la Mure.
Ces monnaies étaient de plusieurs sortes, grandes, médiocres, petites, d’argent, de cuivre
corinthien rouge et jaune et aultre métail11.
Le manque de données ne nous permet cependant pas de dater plus précisément ces
monnaies.
Existait-il, à Sail-sous-Couzan, des infrastructures balnéaires et/ou rituelles importantes
comme à Moingt ou Salt-en-Donzy? Aucune découverte allant en ce sens n’a été faite jusqu’à ce
aujourd’hui, il est cependant loisible de penser que si ces eaux étaient effectivement connues des
Romains, les “équipements thermaux” ne se résumaient pas à une simple fontaine, comme les autres
exemples de ce type connus en Gaule lyonnaise en témoignent. La fontaine d’eau minérale existant
au début du XIXe siècle, quand Sébastien Pélisson, maître maçon à Saint-Georges-en-Couzan, fut
chargé de sa réfection, était-elle un vestige de ce mobilier antique ?12 Quoi qu’il en soit, au siècle
dernier, cette fontaine occupait une surface d’environ un mètre carré13. Ces dimensions sont à
rapprocher de celles de la fontaine de la station thermale romaine que l’on trouvait à Moingt, et
qu’Auguste Bernard décrit, en 1858, comme un bassin de 1 mètre carré, de construction romaine,
formé d’une pierre de fond et de quatre pierres taillées posées de chant ayant chacune environ
80 centimètres de hauteur et 10 centimètres d’épaisseur. L’une des pierres ne joint pas à celle du
fond comme les autres : aux deux extrémités se trouvent des interstices dans lesquels on peut passer
la main ce qui permet à l’eau d’arriver14.
Ces deux bassins ayant malheureusement été détruits aucune comparaison approfondie ne
peut être avancée.
Il semble, en revanche, qu’il faille reléguer au rang de légende la tradition populaire, et
orale, qui veut que l’on trouve dans le vallon du ruisseau “du Poyet” des bains romains.
III/ l’époque franque
En décembre 1863, L.-P. Gras (archiviste de la Diana), dans un article15, relatait une
découverte faite lors de la construction de l’établissement (par la société Thiovet, Virollet et
9

Les autres sites sont situés dans le secteur du Bas-Vizézy (Mornand, Poncins) et dans la région roannaise.

10

Souhaitons que ce site historique émerge quelque peu de l’oubli dans lequel il est tombé grâce au travail
des services de la D. R. A. C. dans le cadre de l’inventaire actuellement mené.
11

L’Ancien Forez 1893-1895, p. 91.

12

Stéphane Prajalas : L’exploitation des eaux minérales de Sail-sous-Couzan (1802-1913), Mémoire de
maîtrise, université Jean-Monnet, Saint-Etienne, 1997, p. 9-10.
13

Ibidem.

14

Auguste Bernard : Description du pays des Ségusiaves pour servir d’introduction à l’histoire du Lyonnais
(Rhône et Loire), 1858, p. 91-92.
15

L.-P. Gras : Note sur un cimetière... op. cit.
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Balouzet) par les ouvriers qui, creusant les fondations, mirent à jour un ancien cimetière.
Le site était constitué de plusieurs cercueils formés de lozes ou de pierres plates. Ces tombes
s’étendent sur une ou probablement plusieurs lignes parallèles à la route de Boën, non loin de la
fontaine et dans la direction du midi au nord.

Mémoires et documents sur le Forez publiés par la Diana, volume 7
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Les parois, le fond et le couvercle de ces tombes se composaient d’autant de pièces séparées.
Le couvercle était constitué de deux ou trois fragments dont les joints étaient cimentés.
Le reste des corps (essentiellement le crâne et les tibias qui étaient cependant friables au
toucher) avait la même orientation. Le cadavre était posé sur le dos, les pieds abaissés au levant, la
tête, quoique plus élevée en raison de la déclivité du terrain, reposait sur un oreiller de cailloux
suivant l’usage des Francs16.
Une des fosses renfermait deux crânes, et L.-P. Gras de se demander si les inhumations
avaient été simultanées ou successives.
L’auteur présumait que ce cimetière avait été précédemment fouillé car aucun des objets
(vases ou armes) qui accompagnent habituellement les sépultures antiques ne fut découvert.
L.- P. Gras supposait que ... ce dortoir de nos pères... était postérieur au Ve siècle et antérieur au Xe
siècle, et notait que ces sépultures étaient semblables à celles découvertes en 1839 à Sainte-Agathela-Bouteresse au lieu-dit le Bouchet17.
Il est dommage, qu’à l’époque, des fouilles plus importantes n’ai pas été effectuées. Depuis
cette date ce secteur de Sail-sous-Couzan a été maintes fois le lieu de travaux, et il semble que les
découvertes qui pourraient y être faites aujourd’hui relèveraient du miracle.
Le sol de Sail-sous-Couzan a apparemment accueilli des hommes depuis fort longtemps.
Grâce aux vestiges qui nous sont connus, on peut, partiellement, déduire quelles furent les
populations qui se succédèrent en ces lieux durant la Préhistoire, l’Antiquité et le haut Moyen Age,
et qui furent, comme nous l’évoquions dans l’introduction, à l’origine des peuplements du bas
Moyen Age. On ne peut que regretter que des études plus poussées concernant ces découvertes
n’aient pas été faites au XIXe siècle. Il faut cependant se souvenir, qu’à cette date, le nombre de
Foréziens considérant ce que nous appelons aujourd’hui “le patrimoine” était limité. Quel meilleur
exemple que cette anecdote rapportée par L.-P. Gras, toujours à propos de Sail-sous-Couzan : ... Le
même paysan nous raconta qu’on avait trouvé dans les vignes, au- dessous du château, il y a une
trentaine d’années, un grand vase rempli de pièces d’argent. Personne ne put lire les inscriptions
qu’elles portaient. Le bonhomme ajoutait que le trésor se serait bien vendu lorsque les Autrichiens
sont venus en France... J’ai cherché à comprendre... Bravo ! voilà un paysan patriote ! Tout ce qui
n’est pas Français doit être Cosaque ! 18

16

e

e

Peuple germanique qui conquiert la Gaule aux V et VI siècles et la gouverne (sous les dynasties
mérovingienne puis carolingienne).
17

C. Aulas se demande si ce site de Sainte-Agathe-la-Bouteresse, utilisé au haut Moyen Age, n’aurait pas
son origine au Bas Empire (cf. Carte archéologique de la Gaule p. 181, sous la direction de M. Provost
1997). En était-il de même pour Sail-sous-Couzan ?

18

L.-P. Gras : Voyage à Pierre-sur-Haute et sur les bords du Lignon. Feuilleton paru dans le Courrier de
Saint-Étienne (juillet 1864).

9

Eglise de Sail-sous-Couzan
(collection de l'auteur)

Chapelle de Couzan
(collection de l'auteur)
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Lieux de cultes à Sail-sous-Couzan
L’église de Sail-sous-Couzan se trouve située au centre du bourg.
Depuis le Moyen Age la présence d’un prieuré bénédictin est attestée à Sail-sous-Couzan19.
La visite pastorale de 166220 nous apprend que l’église est alors à la fois prieurale et
paroissiale. Une étude menée en 1995 par le cabinet d’architecture Féasson, Gagnal et Goulois
montre que depuis le XIe siècle l’église a connu de nombreuses modifications architecturales.
De l’église primitive ne semblent subsister que le chœur, le transept et la base du clocher
(ces trois éléments sont d’ailleurs inscrits depuis le 26 décembre 1928 à l’Inventaire des monuments
historiques).
A l’intérieur de cet édifice, se trouvent deux objets mobiliers classés monuments historiques.
Il s’agit de l’autel en bois sculpté et doré qui date du XVIIe et un tableau de la Vierge à l’enfant et
de sainte Claire du XVIIe siècle. En 1756, la cure de Sail-sous-Couzan payait 20 £ pour les décimes,
alors que le prieuré (qui devait avoir des revenus importants) payait 457 £ (les décimes étaient
l’impôt levé sur le clergé et représentant le dixième de ses revenus).
Une chapelle se trouve aux pieds de la forteresse de Couzan. Cette chapelle était le lieu de
culte d’une ancienne paroisse, la paroisse de Couzan distincte de celle de Sail, qui a disparu au XVe
ou XVIe siècle. Cette chapelle était jadis sous le vocable de saint Saturnin21 ou saint Sernin. Depuis
le XIXe siècle elle est dédiée à la Vierge. Jusqu’aux dernières années du XXe siècle un pèlerinage
avait lieu chaque 8 septembre.
Les parties les plus anciennes de cette chapelle semblent dater du XIe siècle. Cette chapelle
a, elle aussi, au cours des siècles, connu de nombreuses transformations. Elle a, en particulier, été
réduite de moitié à une époque encore inconnue.

La visite pastorale de 1662
La visite pastorale de 1662, est la quatrième visite pastorale réalisée en Forez (les trois
précédentes se déroulèrent en 1378-1379, 1469 et 1614). Cette dernière est réalisée sous l’autorité
de Monseigneur Camille de Neuville. Ce document qui juge de l’état des lieux de culte et des objets
liturgiques, nous permet d’observer dans quelles conditions les prêtres du milieu du XVIIe siècle
exerçaient leur ministère.
Le Salt de Cozan
le 22 de juin 1662
Comme il y a un prieuré de revenu assez considérable sous le nom de Salt de Cosan et une
paroisse en ce lieu, la mesme églize est prieurale et paroissiale.
Le s[ain]t sacrement y est bien et proprement tenu dans un petit tabernacle de bois peint et
doré avec un ciboire d’argent ou estaient quelques hosties consacrées. Il y en avoit aussy une
grande dans un ostensoir d’argent. En l’un et l’autre le s[ain]t sacrement est décemment.
19

Cf. Stéphane Prajalas : "Sail-sous-Couzan, une station thermale sous le Second Empire", Village de Forez
(1999).

20

Cf. infra.

21

Saint martyr mort à Toulouse vers 250. Il aurait été le premier évêque de Toulouse.
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Quant aux s[ain]tes huiles elles sont dans un coffret d’estain avec propreté.
Les fonts baptismaux ont besoin d’estre revestus de menuiserie.
La marguillerie n’a point de revenu fixe et asseuré. Le luminier a présentement quelques
deniers des aumosnes dont la paroisse a dessein d’acheter un tabernacle.
Outre led ciboire, il y en a un autre petit d’argent pour le viatique, 2 calices d’argent, un
reliquaire de mesme en forme de croix où l’on tient qu’il y a des cheveux de la s[ain]te Vierge, et
une petite croix aussy d’argent où il y a des reliques du sépulcre de n[ot]re Seigneur.
Il y a encore un reliquaire de bois où l’on croit que sont des reliques de s[ain]t André et un
de cuivre où sont diverses reliques.
Il y a une demie douzaine d’aubes, sept ou huict chazubles honnestes, des paremens,
dalmatiques, etc. en suffisante quantité.
Sur le grand autel il y a quatre figures d’anges dorés de trois pieds de hauteur22.
La lampe est ardente jour et nuit devant le st Sacrement.
Du costé de l’évangile il y a un autel de n[ot]re Dame et du costé de l’epistre l’autel du
Rosaire.
L’églize paroissiale est aussy dédiée à n[ot]re Dame.
Il y a diverses fondations de messes et offices au proffit de l’églize. Elles peuvent valoir
60 livres par an.
La paroisse est composée d’environ 300 communians.
Le cimetière est contigu à l’églize bien clos et grillé.
La cure dépend de la nomination du prieur qui donne pour revenu au curé quatre sestiers23
de bled, six asnées24 de vin et cinquante livres d’argent.
M[essi]re Barthélemy Michon est curé moderne. Il tient registre des batesmes seulement.
Dans cette paroisse près le chasteau de Cozan, il y a une chapelle dédiée à s[ain]t Saturnin
où a esté fondée une prébende de ce nom par les seigneurs de Cozan à la charge d’une messe
chaque vendredy. Elle est unie à la société de boen qui y fait faire le service par le curé du Salt. Son
revenu est d’environ 80 £ en dixmes de bled et de vin et une petite rente.

Le domaine de Cremière en 1704
Un acte notarié25 nous permet de connaître en quoi consistait un domaine agricole
relativement important en pays de vigne au début du XVIIIe siècle.
Le lundi 7 juillet 1704, Maître Morel notaire royal arpenteur de la ville de Montbrison se
rendait à Sail-sous-Couzan pour effectuer la visite et sommaire prisée du domaine de Cremière. Il
était aidé dans sa démarche par Etienne Maset (de 40 ans) charpentier de Sail, Michel Chomeil (30
ans) et de Jean de la Marche (27 ans), tous deux maçons de la province de la Marche et Mathieu
Cellier (35 ans) vigneron de Sail-sous-Couzan. Tous quatre étaient nommés experts afin de
22

Le pied équivalait à 32,4 cm.
Un setier valait 16 bichets et un bichet est équivalent à environ deux décalitres.
24
Une asnée de vin équivaut à environ 100 litres de vin.
25
Archives de la Diana 1 E 4 642.
23
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déterminer quels étaient les travaux nécessaires au domaine de Cremère propriété d’Imbert de Luzy
chevallier marquis de Couzan seigneur de Challain duzore et autres plasses.
Le seigneur de Luzy avait acquis cette propriété, la veille, de Jean Doytrand laboureur du
village de Cremeres pour la somme de 4 000 livres.
Le domaine de Crémière était alors composé de divers bâtiments.
Il y avait, bien sûr, des bâtiments d’habitation. En premier lieu un corps de logis ... appelé
maison de maistre. Celui-ci abritait deux chambres ayant leur entrée au sud par ... un degré
[escalier] et esgalleri [aître] de bois supportée par trois pilliers... Ces piliers devaient être changés,
il convenait de les remplacer par trois autres de quinze pieds de long. Au rez-de-chaussée de ce
bâtiment se trouvaient deux étables. Ce corps de logis était en fort mauvais état, les murs avaient
besoin d’être ... parbattus [recrépis] de chault et repris en plusieurs endroits..., les parties bois
(portes, planchers...) étaient elles aussi à changer en grande partie. Au bout de la galerie du côté
sud, il y avait ... une pettitte chambre soubz laquelle il y en a une de mesme...
Du côté sud de la cour se trouvait un autre corps de logis qui se composait d’une cuisine,
une arrière-cuisine et deux chambres au-dessus. Là aussi, de nombreuses réparations étaient
nécessaires. Derrière ce bâtiment, se trouvait un ...grand appand... [auvent] de quinze pieds de
large.
La clôture de la cour, qui était sur le jardin du côté sud, était en mauvais état. La basse cour
de bize [nord] audit bâtiment du coté de soir [ouest] était fermé par un mur pisey26. La grande porte
de cette cour était aussi en mauvais état.
En plus des bâtiments d’habitation, on trouvait aussi des structures à usage agricole. Une
grange avec deux portes au sud, celle-ci jouxtait un cuvage. Ce cuvage avait une porte donnant sur
les vignes voisinant les bâtiments. Attenant à la grange on trouvait une étable où, est-il précisé, ...
les auges ou craiches dudict estable ne vallent rien... Au-dessus de l’étable se trouvait une fenière27
pour entreposer les fourrages. Sur le devant de l’étable, au sud, il y avait un autre auvent sous lequel
se trouvait un pressoir à poutre. La table de celui-ci devait être refaite à neuf, son manteau était un
peu usé et, selon les experts, il convenait de le démonter entièrement. Sous ce même auvent, à
l’ouest, se trouvait une autre petite étable ... sans couverture, ny fenestre, hauges ny rattelier...
Attenant à la grange, il y avait aussi une cave voûtée et un cellier. Pour recouvrir la grange, l’étable,
et le cuvage, les experts estimaient qu’il convenait d’utiliser 2 500 tuiles.
Cette visite nous apprend également que l’on trouvait au-dehors de la maison un pigeonnier
qui ...menasse ruine...
En plus de ces divers bâtiments, le domaine de Cremière comprenait des vignes de la
contenue de huit journalées28. Les experts estimaient que celles-ci ... sont claires en sorte qu’il y
manque un tiers [des ceps] pour les garnir...
Les experts concluaient que pour mener à bien les diverses réparations nécessaires il
convenait que le seigneur de Luzy emploie la somme d’au minimum 1 150 livres.
Un autre acte du 19 novembre 1704, nous apprend que les artisans qui étaient intervenus sur
les bâtiments du domaine de Cremière, et qui n’étaient autres que les experts susnommés,
reconnaissaient avoir reçu rétribution pour les travaux de réfection qu’ils avaient effectués audit
domaine.
Michel Chomeil et Jean de la Marche reconnaissaient avoir reçu 25 livres et 4 sols pour
26

Lire pisé : terre constituant les murs des bâtiments.

27

En français fenil : lieu de stockage du foin.

28

La journalée équivaut à 0, 0712 hectare.
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leurs journées de travail et déclaraient avoir employé pour les réparations 25 charges de chaux,
60 massotées29 de pierre et 60 massotées de sable. Etienne Maset pour sa part reçu 17 livres pour
20 journées de travail et déclarait avoir employé un char d’aix (planches), refait à neuf la partie de
la galerie et les portes du domaine.

Le testament du curé Lafay (1741)30
Le 21 février 1741, au bourg de Palogneux devant le notaire royal Rotaignon, Messire
André Lafay, prêtre curé de Sail-sous-Couzan, établissait son testament.
Celui-ci souhaitait, signe de modestie s’il en est, être enterré ... au vas des pauvres...
(comprenons dans la fosse commune).
Pour le repos de son âme, il souhaitait que les prêtres des paroisses voisines disent une
messe à sa mort, pour cela les prêtres en question devaient recevoir une rétribution.
Il léguait à Jeanne Durbize, fille du village de Barges, paroisse de Bard, sa servante, la
somme de 400 £ ce ... tant pour les gages et salaires que quelque argent quelle luy auroi délivré et
quil veut lui etre payé ... Ces paiements devaient se faire pour moitié au jour de son décès et pour le
reste un an après. Etait aussi délaissé à Jeanne Durbize une résidence durant sa vie ... dans une
petite maison a luy appartenant situé audit lieu du Sail appelé la parette.
Le curé Lafay fondait également dans l’église de Sail deux messes basses annuelles : la
première le jour de la Saint-Mathieu, la seconde le jour de la Saint-André. Le curé de Sail devait
recevoir à chaque Saint-Martin d’hiver la somme de 20 sols à prendre sur le loyer de la maison
précédemment mentionnée pour rétribution de ces offices.
Le curé Lafay ajoutait que ... comme icelle maison est d’une valeur a produire un revenu
plus considérable, veut ledit sieur testateur que le surplus soit employé a entretenir des petittes
escoles et que celuy qui voudra enseigner aye la liberté dy faire sa residance après le décest de
laditte durbize, en acquittant laditte fondation...
Le curé Lafay nommait pour son héritier universel Michel Lafay, son petit-neveu, fils de
défunt autre Michel Lafay habitant de Montaillard, paroisse de Trelins, propre neveu dudit sieur
testateur à condition d’acquitter lesdicts legats, prieres et ausmone.
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La massotée équivaut au contenu d’un char à deux roues dit massot.
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Archives de La Diana (4G 61).
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Pratiques matrimoniales à Sail-sous-Couzan
sous le règne de Louis XVI

Louis XVI régna sur le royaume de France du 10 mai 1774 au 10 août 1792. Ce règne devait
marquer une réelle coupure dans l’histoire de France ; ce capétien fut, en effet, le dernier
représentant de la monarchie absolue française.
La dernière partie du règne de Louis XVI (1789-1792) se déroula avec comme toile de fond
les évènements de la Révolution française, cependant celle-ci n’était pas, encore, aussi violente que
dans la période qui devait suivre (la Terreur). Durant les trois dernières années du règne de
Louis XVI, la société rurale française ne connut, cependant, pas de grands bouleversements, les
mêmes schémas de structures et de comportements demeurèrent.
La base de cette recherche s’est faite à partir de 73 actes de mariages célébrés dans la
paroisse de Sail-sous-Couzan entre le 3 janvier 1775 et le 8 novembre 179131.
1/ Les catégories socioprofessionnelles
Sur 73 mariages, 56 conjoints mâles étaient originaires de cette paroisse forézienne (soit
76,71 % des cas).
Dans 19 cas la profession de l’époux n’est pas spécifiée dans l’acte de mariage (33,92 % des
cas).
Dans les autres cas, on trouve 10 professions différentes mentionnées, à savoir par ordre
décroissant des cas : vigneron (23), journalier (5), maréchal-ferrant (2), marchand (1), boulanger
(1), tailleur d’habits (1), horloger (1), teinturier (1), meunier (1) et jardinier (1).
Dans 66, 08 % des cas, ces professions concernent l’agriculture (vignerons, journaliers, et
jardiniers).
Dans 51,78 % des cas, ces professions concernent la vigne32 ou peuvent y être rattachées
(vignerons et journaliers).
Le fait de mentionner spécifiquement le terme de vigneron est intéressant, car il montre la
prépondérance de l’activité viticole dans cette zone de coteaux par rapport à d’autres productions
agricoles. Souvenons-nous que l’exploitation de la vigne nécessite beaucoup de travail et demande
des soins constants (marcottage, taille, bêchage, désherbage...) et occupe l’exploitant la majeure
partie de l’année. Il ne faut, cependant, pas oublier, en outre, que l’on peut avoir recours à une
éventuelle main-d’œuvre d’appoint.
L’entretien des parcelles n’est pas le seul moment où l’on peut faire appel à des embauches
temporaires. Les vendanges sont, également, un moment fort de l’année du vigneron. Celles-ci sont
suivies par les étapes de vinification où la maîtrise des “sciences vinicoles” implique des soins
31

L’acte de mariage permet de connaître, en grande partie, la population d’une localité. C’est, en effet, l’acte
constitutif d’une famille. Il faut, cependant, être conscient des limites des renseignements fournis par ce type
d’acte. Il convient de se souvenir que les populations “marginales” (célibataires) sont exclues des
conclusions résultant de l’étude de ces actes. En outre un certain nombre de couples vivant au village et qui
se sont mariés dans d’autres paroisses peuvent échapper à l’étude d’une population.
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Les pratiques matrimoniales chez les vignerons de Sail-sous-Couzan sous le règne de Louis XVI feront
l’objet d’une étude approfondie qui sera prochainement publiée dans les pages du Bulletin de la Diana.

15

attentifs par, pratiquement, le seul vigneron, spécialiste de la chose et détenteur des secrets de
l’élaboration du vin.
L’importance de la vigne, qui était, jadis, cultivée à Sail-sous-Couzan, est aujourd’hui
encore rappelée par la statue, du XVIIIe siècle, figurant saint Vincent, saint patron des vignerons,
qui est conservée dans l’église paroissiale de ce bourg forézien.
Nous sommes donc, ici, en présence d’une paroisse essentiellement rurale, avec un petit
artisanat local, comme cela était très fréquent dans la France d’Ancien Régime33. Une paroisse que
l’on pourrait donc qualifier de “classique” sur le plan des catégories socioprofessionnelles.
2/ Avec qui se mariait-on ?
Durant le règne de Louis XVI, les pratiques matrimoniales à Sail-sous-Couzan sont
marquées par une forte proportion de mariages avec des conjoints venant d’autres paroisses,
puisque, sur 73 mariages, on peut noter que dans 48 cas, un des époux est originaire d’une paroisse
extérieure (soit 65, 75 % des cas). La plupart du temps, dans 30 cas, il s’agit de l’épouse.
Il peut être intéressant de se pencher sur l’origine géographique des conjoints (des deux
sexes confondus) de ces mariages “mixtes”.
Fréquemment, les mariages se faisaient avec des habitants de paroisses limitrophes de Sailsous-Couzan (19 cas). Le reste du temps, les unions se produisaient avec des membres de paroisses
relativement proches, et souvent de pays de vignes (Marcilly, Saint-Thurin, Saint-Sixte...). Les
mariages avec des conjoints originaires de paroisses de la montagne34 sont relativement peu
nombreux (10 unions soit 20, 8 %).
Le mariage avec un conjoint originaire du village le plus éloigné de la province du Forez se
fit avec un habitant de Magneux-Haute-Rive35.
On notera que, durant cette période, aucun mariage ne se fait avec des habitants de la ville la
plus proche (Boën).
On ne trouve qu’un seul mariage avec une personne originaire d’une province limitrophe au
Forez. Le 16 novembre 1776, Catherine Martignat, veuve d’Antoine Morand, qui est originaire du
bourg et paroisse de Saint Jean de la ville de Thiers Auvergne, épouse Claude Epezy, journalier du
bourg de Sail. On notera, cependant, que la future épouse vivait depuis quatorze mois dans la
paroisse voisine de Trelins.
Deux mariages, seulement unissent des jeunes filles de Sail à des garçons venant de loin. Le
11 juillet 1781, Claudine Dessaigne, du village des Genêtes à Sail, se marie avec Martin Morel qui
réside depuis plusieurs années à Paris comme gagne denier. Notons, néanmoins, que le futur époux
était originaire du Forez puisqu’il est qualifié de laboureur de Grandris à Saint-Bonnet-le-Courreau.
Le seul réel mariage avec un “étranger” unit, le 19 septembre 1786, Marie Michalet, du
hameau des Places à Sail, et Antoine Mazet laboureur du village de Soubrenat paroisse de Néoux en
Haute Marche36 qui réside, toutefois, depuis plusieurs années à Sail-sous-Couzan.
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On ne note la présence que d’une seule “notabilité” dans l’étude de ces actes de mariages. Le 9 janvier
1776, le Sieur Jean Baptiste Tinet marchand de Saint-Etienne-le-Molard épouse Demoizelle Anne Meunier
du bourg de Sail, celle-ci est la fille de Sieur Jaque Meunier agent de Messire le prieur de Couzan.
34

Sauvain, Saint-Just-en-Bas, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Georges-en-Couzan et Chalmazel.
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Le 18 janvier 1785, Antoine Bourrat, journalier de Magneux-Haute-Rive, épousait Claudine Essertel de
Curvé.

36

Marche : ancienne province française correspondant à la majeure partie de l’actuel département de la
Creuse.
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La carte de Cassini
En 1747, Louis XV chargea César-François Cassini de Thury de la réalisation du détail de la
France. Ce furent 180 feuilles au 1/86 400 qui parurent entre 1756 et 1790.
Ce travail fut effectué par des ingénieurs géographes en collaboration avec les
administrations provinciales, des repérages furent effectués sur le terrain.
La carte de Cassini, bien que comportant des incertitudes et des erreurs propose, une
représentation assez fiable de la France du milieu du XVIIIe siècle.
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Document

Sail-sous-Couzan en 1760
Almanach du Forez, Lyonnais et Beaujolais
LE SALT-SOUS-COUZAN, Saltus de cozano ; village, prieuré & paroisse dans le Forez,
diocese de Lyon, archiprêtré & élection de Montbrison. Ce village est situé près de Couzan, à une
lieue de Boen & quatre de Montbrison. Il y a dans la paroisse des mines & une fontaine d’eau
minérale, dont on ne fait point d’usage. On y cueille du vin. Le prieur du lieu nomme à la cure.
PRIEUR : M. l’abbé de Chargeres, chanoine de Saint-Claude.
Curé, 1751, M. Gayet.
Vicaire , M. Roux
Cette paroisse dépend de la baronnie de Couzan.

Le Lignon comme force motrice
On sait que le Lignon, rivière servant de toile de fond au roman d’Honoré d’Urfé l’Astrée,
servit depuis fort longtemps de force motrice au nombreux moulins qui jalonnaient son cours. Anne
d’Urfé, au XVIe siècle, dans sa Description du pays de Forez mentionne l’utilisation de cette rivière
comme force motrice.
Tout au long des siècles, le Lignon fut utilisé comme source d’énergie sur le territoire de
Sail-sous-Couzan. Découvrons ces moulins en remontant le cours de Lignon.
Le 9 février 1790 Jean Patissier, fils de feu Laurent Patissier meunier de Bravard et de Marie
Luzine, épouse Antoinette Jacquet de l’Hôpital-sur-Rochefort37. Aux XIXe et XXe siècles, on
trouvera au lieu-dit Bravard une scierie mue par la force hydraulique. Les bâtiments qui subsistent
aujourd’hui sont connus sous le nom des derniers propriétaires-exploitants : la famille Beauvoir.
Le 2 novembre 1779 Françoise Froment, fille de Jean Froment meunier du Pont et de
Catherine Malescot, épouse Pierre Coiffet, vigneron de la Fontfort38.
Au XIXe siècle, on trouve au quartier du Pont une filature de coton située sur la rive droite
du Lignon. Elle appartenait à la famille Rimaud. Sur la rive gauche se trouvaient les bâtiments
d’habitation des propriétaires (Le docteur Rimaud parle du mouvement doux et monotone de la
filature de coton de M. Rimaud). Cette entreprise devait, dans le dernier tiers du XIXe siècle, être
propriété de la maison Avril de Saint Etienne et ensuite passer aux mains de la famille Giron, aussi
de Saint-Etienne, pour être exploitée au début du XXe comme usine productrice de velours, et ceci
jusque dans les années 1960. Ces bâtiments devinrent ensuite une fabrique de matelas jusque dans
les années 1980. Une partie des locaux sert actuellement d’atelier métallurgique.
D’autres installations utilisaient le Lignon comme force motrice au XIXe siècle, puisque le
docteur Rimaud mentionne... le tic tac de quelques moulins. Il s’agissait soit de scieries, soit
d’activités liées au textile (on pensera, entre autres, à la carderie Bérard située dans le quartier de
Marencey).
Le 16 octobre 1702 est établi le testament de Madeleine Bourg, veuve d’Estienne Going
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Registres paroissiaux (archives municipales).

38

Ibidem.
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vivant meunier de la baulme paroisse du Sail en Couzan39.
L’utilisation la plus récente du Lignon comme force motrice se fait à la fin du XIXe siècle et
au début du XXe siècle, pour la production d’hydroélectricité. Le Lignon était barré tout au long de
son cours par quatre barrages40. Celui qui est situé le plus en aval se trouve sur le territoire de la
commune de Sail-sous-Couzan. Il est connu sous le nom de barrage de la Baume.

(Collection de l'auteur)

39

Archives privées.

40

Il s’agit des barrages de la Baume, de Vaux, de Fressagne (aujourd’hui détruit) et de Pontaboulland.
L’utilisation de l’ensemble du bassin du Lignon comme force motrice fera l’objet d’une étude ultérieure.
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La population de Sail-sous-Couzan en 1851

Le recensement effectué en 185141, permet de dresser un tableau socioprofessionnel assez
précis de ce qu’était la France du milieu du XIXe siècle. A travers l’étude du village de Sail-sousCouzan, situé dans le canton de Saint-Georges-en-Couzan, on peut observer des différences de
situation par rapport aux autres communes du canton, ainsi que par rapport à la moyenne nationale.
En 1851, Sail-sous-Couzan comptait 862 habitants, ce qui la plaçait au sixième rang
d’importance parmi les neufs communes du canton42.
Précisons : ce que le recensement appelle "grande industrie" correspondrait aujourd'hui à
l'industrie et le terme de "petite industrie" à l'artisanat. Sur le plan professionnel, cette population se
répartissait donc ainsi :
o La "petite industrie" occupait 210 personnes (soit 24,36 % de la population totale), dont une
grande part (184 personnes parmi lesquelles 82 femmes) vivait de l’industrie de
l’alimentation (restaurateurs, bouchers, boulangers ...). Parmi les hommes, on comptait 10
maîtres et 92 ouvriers. A noter que l’on trouvait 1 cafetier et 1 obergiste43 (sic).
Le bâtiment employait 6 maîtres et 10 ouvriers.
L’industrie de l’habillement comptait quant à elle un maître.
o La "grande industrie" regroupait 113 personnes, c’est-à-dire 13,1 % de la population.
31 maîtres et 82 ouvriers, apprentis, aides et commis, travaillant à la Fabrique44 (filature de
coton) constituaient cette catégorie.
o L’agriculture employait 204 personnes, soit 23,6 % de la population, dont l’essentiel
apparaissait dans ce recensement sous la profession de vignrons (sic). 72 étaient des
propriétaires-cultivateurs, 3 des fermiers, 70 des journaliers et 59 des domestiques attachés à
l’exploitation (valets de ferme, bergers...).
La population de cette localité comptait en outre 1 ecclésiastique, 1 instituteur, 4 rentiers et
10 personnes vivant des états de luxe (3 maîtres et 7 ouvriers).
On dénombrait 207 enfants en bas âge à la charge de leurs parents et 106 femmes vivant du
revenu de leur mari.
Ce que l’on peut observer à l'examen de ce recensement, c’est le fait que Sail-sous-Couzan
avait une population majoritairement occupée par l’industrie (37,46 % petite et grande industrie
confondues). Ceci distinguait cette localité des communes voisines, puisque seule la commune de
Sauvain connaissait une activité de "grande industrie" qui occupait 9 personnes sur une population
41

Archives départementales de la Loire 6 M 236.
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Venaient dans l’ordre : Saint-Bonnet-le-Courreau (1 900 habitants), Chalmazel (1 238 habitants),
Saint-Georges-en-Couzan (1 133 habitants), Saint-Just-en-Bas (1 075 habitants), Sauvain (1 002 habitants),
Sail-sous-Couzan (862 habitants), Jeansagnère (420 habitants), Châtelneuf (336 habitants) et Palogneux
(245 habitants).
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Archives départementales ... op. cit.
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Cette fabrique était la propriété de Céphas Rimaud qui fut maire de Sail-sous-Couzan de 1860 à 1865. En
1887 la carte du canton de Saint-Georges-en-Couzan de l’Atlas cantonal fait toujours apparaître ce quartier
mentionné sous le nom de La Fabrique.
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de 1 002 habitants. Le secteur de la "petite industrie" se distinguait, lui aussi, puisque le second rang
dans le voisinage était occupé par le village de Saint-Georges-en-Couzan (chef-lieu de canton) avec
101 personnes exerçant ce type d’activité.
Le village de Sail-sous-Couzan était donc un cas particulier, par l’ampleur de l’emploi dans
le secteur industriel, dans un canton qui était, quant à lui, essentiellement tourné vers l’agriculture.
Cette spécificité socioprofessionnelle de Sail-sous-Couzan se confirme à l’échelle nationale,
si l’on se réfère aux critères avancés par Alain Dewerpe dans son ouvrage Le monde du travail en
France (1800-1950)45. L'auteur note qu’en 1851, sur 1 000 personnes actives, 568 travaillent dans
l’agriculture, 21 sont domestiques, 111 dans les “professions libérales” (propriétaires, rentiers,
avocats, médecin...) pour 58 dans la grande industrie et 218 dans la petite.
Par rapport à ces chiffres, l’agriculture à Sail-sous-Couzan était deux fois moins représentée,
la domesticité cinq fois plus importante, le secteur de la "grande industrie" 3,75 fois plus développé
et la "petite industrie" dans ce village forézien occupait 1,8 fois plus d’individus qu’à l’échelle
nationale46.
Il est intéressant de mettre cette spécificité socioprofessionnelle en parallèle avec une
différence politique.
1851 est l’année qui vit le renversement de la Seconde République par le coup d’Etat du
2 décembre, fomenté par le prince-président Louis-Napoléon Bonaparte.
En comparant les résultats du plébiscite de décembre 185147, qui posait aux Français la
question de la légitimité de ce coup de force, on peut constater, qu’une fois encore, Sail-sousCouzan faisait preuve d’originalité, et ceci, même si le canton tout entier se distinguait par rapport à
l’ensemble de la nation par le fort pourcentage d’abstentions. Celui-ci était de 25,5 % sur le plan
cantonal pour 16,6 % pour le pays.
En effet la localité de Sail-sous-Couzan était la commune du canton où l’on trouvait le plus
grand nombre de non (6 au total) à la question du plébiscite. Cette spécificité se confirme quand on
analyse ce chiffre en pourcentage. Les non représentaient à Sail 4,08 % des suffrages exprimés,
alors que le pourcentage cantonal était de 0,86 %48 et le pourcentage national de 7,94 %.
Il semble que ce chiffre pourrait, en partie, s’expliquer par la composition
socioprofessionnelle de ce village. En effet, comme le rapporte P. Seguin49, le résultat de ce
plébiscite était surtout le fait de la classe paysanne qui s’était déjà manifestée lors de l’élection
présidentielle de 1848. Cette influence du monde paysan sur le Second Empire est confirmée par
Jules Ferry qui déclarait : un jour les masses agricoles montrèrent qu’elles pouvaient vouloir. Le
paysan voulut couronner sa légende et d’un mot fit l’Empire. Ce mot-là fut passionné, libre,
sincère. Il le répéta trois fois et avec plus d’enthousiasme en 1852 qu’en 1848 et 1851.
Le danger des votes ouvriers avait d’ailleurs été mesuré, et c’est ce qui avait, en 1849,
poussé l’Assemblée à exiger de tout électeur la preuve d’une domiciliation dans le canton depuis au
moins trois ans50.
Au regard de ces observations, il semble que le village de Sail-sous-Couzan ait constitué, au
45

Alain Dewerpe Le monde du travail en France (1800-1950), Armand Colin, collection Cursus, 1996.
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Cf. tableau joint.
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Archives départementales de la Loire 3 M 122.
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Les 2 seules autres communes à avoir exprimé des votes négatifs étaient : Saint-Just-en-Bas avec 4 non
(1,76 % des votes) et Chalmazel : 2 non (0,93 % des suffrages).
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Philippe Seguin : Louis Napoléon le Grand, Grasset, 1990, p. 220.

50

Loi du 31 mai 1849.
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milieu du XIXe siècle, un cas particulier, tant dans un cadre local que national, par
l’industrialisation de la population et l’influence de celle-ci sur la vie politique. Particularité
d’autant plus importante qu’elle n’était le fait que d’une seule manufacture de tissage de coton.
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Tableau comparatif des catégories socioprofessionnelles
en France et à Sail-sous-Couzan en 1851

France

Sail-s-Couzan

____________________________________________________
Agriculture

56,80

27,20

Domestiques

2,10

11,10

Professions libérales

11,10

0,70

"Grande industrie"

5,80

21,20

21,80

39,60

"Petite industrie"

____________________________________________________
Total

97,60

Usine Giron
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99,80

Les commerces à Sail-sous-Couzan
dans la seconde moitié du XIXe siècle

D’après l’annuaire du département de la Loire de 1889
Bains (établissements de) : Tachon, Epezy, G. Brault, Courbière, Béclère et Cie.
Boulangers : Chazal, Valla, Moulin.
Bouchers : Abonneaud, Dérory, Claude, Rémi.
Carderie de laine : Ronjat, Bérard.
Cordonniers : Jacquet, Vidal, Prost, Lardy.
Eaux minérales : Brault, gérant de l’établissement, Bayon, Epezy.
Géomètres : Mervillon père et fils.
Hôtels : Ténaud (veuve), Chavaren, Godard, Epezy, Fenon, Cisterne (veuve).
Merceries-épiceries : Bonneton, Coiffet, Gradan (veuve), Date Paulin.
Meuniers : Valois, Moulin.
Menuisiers : Dessaigne, Bartholin, Laveux.
Sabotiers : Peré, Mathevet, Verdier.
Tailleurs de pierre : Barrailler, Chanal, Néel.
Tailleurs (marchands) : Date Paulin, Moulin.
Tourneurs : Moulin frères, Fayard.
Velours (fabrique de) : Avril (maison à Saint Etienne)

Rue principale de Sail-sous-Couzan en 1910
(collection de l'auteur)
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A propos de quelques noms de lieu de Sail-sous-Couzan

Les noms de lieux portent en eux le poids de l’histoire. Ils sont influencés par leur
environnement naturel ou les occupations humaines qui y sont liées. En voici quelques exemples.
* Bravard : (zone de pâturages situées en bordure du Lignon au nord du bourg de Sail)
En patois brave désigne une vache n’ayant pas encore vêlé.
Bravardà veut dire mélanger les troupeaux dans les pâturages.
Ces prés ont certainement servi depuis fort longtemps de lieu de pacage pour les bovins.
* Chez Cart : (Quartier situé au sud-ouest du bourg en direction de Saint-Just-en-Bas)
Le 4 septembre 1781, Maurice Cart, teinturier de Fonfort à Sail-sous-Couzan, épousait
Jeanne Torroiller de Saint-Just-en-Bas51. Ici, un nom de famille (resté présent à Sail au moins
jusqu’au XIXe siècle) a donc marqué la toponymie.
* La gare : (Quartier situé au nord de la commune)
Un des noms de lieu les plus récents puisqu’il date, lui aussi, du XIXe siècle. L’installation
de cet édifice, lié au développement des infrastructures ferroviaires, dans le quartier des Places a
imposé d’évidence le nom de ce nouveau quartier où ont été construites des usines (métallurgie
avec l’entreprise Gauchon) et des magasins de stockage (hangars et quais d’embarquement de
l’exploitation d’eau minérale Brault et Cie).
* Les grandes Garnasses : (Ce secteur boisé se trouve au nord de la colline de Couzan)
Garnasson en langue vernaculaire désigne des pins. La simple observation de la végétation
de cette partie de la colline sert à expliquer le nom de lieu.
* Marencey : (Colline située au nord du bourg sur la rive droite du Lignon)
On sait qu’à l’époque médiévale les sires de Couzan percevaient des droits sur le ramassage
des glands qui se faisait dans les forêts de chênes de Marencey.
Au XVIIIe siècle ce nom est écrit Maransée sur la carte de Cassini. On trouve Marance dans
certains actes notariés.
Au XIXe siècle on écrivait Marançay.
En patois Maranchâ signifie tailler, émonder un arbre.
Ce nom marque, certainement, l’exploitation fort ancienne qui se faisait de la forêt dans ce
secteur.
* Le Pont : (Quartier situé au sud-est du bourg)
Ce lieu de passage sur le Lignon, caractérisé par une infrastructure longtemps en bois, est
cité dans les textes depuis 1311 Usque ad Pontem de Cosant.
La carte de Cassini, au XVIIIe siècle, fait apparaître un hameau baptisé Le Pont.
En 1887, l’Atlas cantonal baptise ce quartier La Fabrique, en raison de la présence d’une
filature dans ce quartier.
Si une usine de tissage devait encore fonctionner jusque dans la seconde moitié du
e
XX siècle en ces lieux, les cadastres de ce siècle mentionnent, à nouveau, ce quartier sous le
vocable de : Le pont.
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Registres paroissiaux.
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* Praval : (hameau situé sur le cours du Chagnon, au sud-ouest du village de Sail-sousCouzan)
En patois pra signifie pré et val le vallon.
Praval est donc le pré du vallon.
* Les promenades : (Quartier du bourg)
Son nom date du XIXe siècle. Entre 1860 et 1865, le maire de Sail fut Céphas Rimaud. Ce
dernier voulait faire de Sail une station thermale à part entière. Il fit donc planter des arbres dans ce
quartier qui devait être un lieu de promenade pour les curistes venant prendre les eaux à Sail.

Un mouvement ouvrier au tournant du XIXe siècle

En 1899, durant environ une semaine (du 30 mai au 8 juin), un mouvement ouvrier secoua
l’industrie de l’eau minérale à Sail-sous-Couzan. Ce phénomène allait toucher, successivement,
deux établissements sur les trois exerçant alors cette activité que comptait alors cette commune.
Cette crise ne nous est connue que dans sa version officielle, par les renseignements que
donnent les télégrammes et rapports adressés par le sous-préfet de Montbrison au préfet de la
Loire52, les rapports de gendarmerie du capitaine Lenglart (commandant la gendarmerie de
l’arrondissement de Montbrison)53 et, enfin, les deux notices54 dressées par le sous-préfet de
Montbrison, concernant ces grèves, au terme de celles-ci.
La première entreprise à avoir été touchée par le mouvement de grève fut la société Brault et
Cie. Le matin du 30 mai, au moment de la reprise du travail (à sept heures), la grève éclata.
Cette grève avait pour motif premier le renvoi, la veille, de 8 ouvriers appartenant à un
syndicat formé, d’après le sous-préfet de Montbrison, depuis le 28 mai. Selon ce fonctionnaire, ces
ouvriers ... avaient été remarqués depuis quelques temps comme faisant une propagande active en
faveur de la grève55. Le 29 mai, lors de la sortie des ouvriers, Monsieur Brault, un des directeurs de
l’établissement, avait signifié à ces huit personnes leur renvoi, et les avait invitées à se présenter à la
caisse pour régler leurs comptes, ce que les dits ouvriers avaient refusé. D’après ces éléments, le
directeur était en infraction avec une loi de 186456 et une loi de 188457.
Le lendemain la grève débutait donc. Sur les 128 ouvriers58 de la société Brault et Cie,
37 seulement (25 hommes, 10 femmes et 2 enfants) reprirent le travail, les autres, 83 (les 8 ouvriers
congédiés non-compris) firent grève. Il s’agissait de 40 hommes, 30 femmes et 13 enfants.
Rapidement, des revendications salariales (une augmentation de deux centimes et demi à l’heure)
vinrent s’ajouter aux protestations contre l’attitude patronale envers les 8 “syndicalistes”, ainsi que
la demande du renvoi d’un contremaître (signe des relations tendues existant entre les différentes
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ADL 92 M 87 : Grèves diverses de l’année 1899.
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Ibidem.

54

Ibidem.
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ADL 92 M 87 : Grèves ... op. cit. lettre du sous-préfet au préfet du 30 mai 1899.
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Loi sur les coalitions du 25 mai 1864 qui reconnaît le droit de grève.
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Loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884 instaurant la liberté syndicale.
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ADL 92 M 87 op. cit. : Ce chiffre mentionné dans la lettre adressée par le sous-préfet au préfet en date du
3 mai 1899 est réduit à 113 dans la “Notice sur la grève chez Brault et Cie” en date du 13 juin 1899.
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catégories professionnelles59), en outre les ouvriers réclamaient une assurance de dix heures de
travail pendant huit mois de l’année et de huit heures de travail pour les quatre mois restants, ainsi
que le renvoi des étrangers60 lorsque le travail venait à manquer, et l’amélioration du travail pour
certains postes.
Très rapidement les autorités réagirent : le sous-préfet de Montbrison, Monsieur Dupré,
demanda, le 30 mai, au juge de paix du canton de Saint-Georges-en-Couzan, de se rendre sur les
lieux “... en vue d’une tentative de conciliation”61, et envoya le commissaire de police de
Montbrison à Sail-sous-Couzan afin, selon lui, ... de prendre sur place tous les renseignements qui
pourraient servir à amener une solution à ce conflit. Dans le même temps des mesures furent prises,
afin de protéger les ouvriers non-grévistes.
Le 31 mai la grève se durcit puisque sur les 37 ouvriers non-grévistes de la veille, seuls 19
reprirent le travail, ce qui portait le total des grévistes à 10162. Le sous-préfet notait cependant, que
... l’ordre n’a été troublé à aucun moment63. Le juge de paix tenta d’intervenir mais son rôle de
médiateur resta vain, les parties ne pouvant être mises en présence.
Jusqu’au 2 juin, la situation semble avoir été maintenue au point mort.
Le 3 juin, le sous-préfet informa par télégramme le préfet ... qu’une manifestation a eu lieu
hier à Sail, environ deux cents manifestants, cris, pas de violence. D’après ce dernier chiffre, les
grévistes sembleraient avoir gagné à leur cause une partie de la population. Le sous-préfet déclarait
également son intention de se rendre sur les lieux dans la journée. A son retour, par un nouveau
télégramme, il réduisait l’ampleur de cette manifestation et déclarait que les bases d’un accord
étaient posées et que le travail serait repris le lundi suivant. Par un rapport de gendarmerie, en date
du 5 juin, on apprend que la réunion de conciliation du 3 juin avait regroupé... messieurs Brault et
Courbière d’un côté et les cinq délégués ouvriers de l’autre64.
Par la Notice sur la grève aux établissements Brault et Cie65, établie par le sous-préfet de
Montbrison le 13 juin 1899, on apprend : qu’il n’avait pas été fait infraction à la loi du 25 mai
186466 (cette loi prévoyait que la grève ne relevait des tribunaux que si elle s’accompagnait de
violence ou d’atteinte à la liberté du travail). Ceci est confirmé par le rapport du capitaine Lenglart,
en date du 5 juin, qui déclarait que ... pendant toute la durée de la grève, le rôle de la gendarmerie
s’est borné à faire quelques patrouilles de jour et de nuit, mais principalement à la rentrée et à la
sortie des ouvriers non grévistes. Aucune atteinte à la liberté du travail n’a été commise. Les esprits
sont restés calmes et l’ordre n’a pas été troublé67. Les revendications des ouvriers furent, en partie,
acceptées par le patronat, puisque les salaires des hommes passèrent de 0,275 F par heure avant la
grève à 0,30 F (donc l’augmentation de deux centimes et demi revendiquée avait bien été accordée),
59

Relations tendues qui se caractérisent par le fait que les patrons avaient, au début de la grève, parmi leurs
propositions demandé de façon “... sévère” aux ... contre-maîtres d’user de douceur envers le personnel
(ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit., notice... op. cit.).
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Entendons ce terme dans le sens de résidants hors de la commune.
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ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit., lettre du sous-préfet au préfet du 30 mai 1899.
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Ce durcissement peut, en partie, s’expliquer par le fait que les patrons ... consentaient à reprendre les
grévistes moins les huit membres du syndicat ouvrier renvoyés à moins que le syndicat ne fut dissous” (ADL
92 M 87 : Grèves... op. cit, notice... op. cit.).
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ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit., lettre du sous-préfet au Préfet du 31 mai 1899.
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ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit., rapport du capitaine Lenglart du 5 mai 1899.
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ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit.
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Cette loi modifiait les articles 414 à 416 du code pénal.

67

ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit., rapport du capitaine Lenglart sur la fin de la grève des ouvriers employés
aux eaux minérales de la source Brault et Cie du 5 juin 1899.
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en revanche pour les femmes et les enfants l’augmentation fut moindre, puisque les salaires des
premières passèrent de 0,1625 F par heure à 0,1775 par heure (soit une augmentation d’un centime
et demi), et celui des seconds de 0,14 F à 0,155 F par heure (soit, également, une augmentation d’un
centime et demi par heure). Le syndicat fut reconnu, les “syndicalistes” réintégrés, le contremaître
mis en cause fut remplacé, en échange de quoi les ouvriers s’engageaient à reprendre le travail le
lundi 5 juin68.
En revanche la durée de la journée de travail ne connut pas de changement, puisqu’elle resta
de onze heures par jour après la grève. La question des ouvriers “étrangers” semble avoir, quant à
elle, été éludée.
Cette grève n’eut pas un grand retentissement, car seulement deux articles du Mémorial de
la Loire y furent consacrés, un pour dire qu’une grève avait débuté69 et le second pour signaler sa
fin70.
Ce mouvement de grève, à cause des acquis qu’en avaient retirés les grévistes de chez
Brault et Cie, allait faire des émules, puisque l’établissement Laplace et Gavelle, connu également
sous le nom de “Grandes Sources”, connaîtra, lui aussi, connaître un mouvement ouvrier.
Mouvement de moindre importance il est vrai, puisqu’il ne dura qu’une seule journée.
Le 6 juin au matin, à sept heures, les ouvriers de cette usine se mirent à leur tour en grève.
Les grévistes étaient au nombre de 58, c’est-à-dire la totalité des ouvriers qu’employait l’entreprise.
Cet effectif se composait de 35 hommes, et de 23 femmes et enfants71.
Les revendications des ouvriers tenaient en deux points : premièrement la reconnaissance,
par les patrons, du syndicat ouvrier nouvellement organisé et deuxièmement une augmentation des
salaires de 0,025 F par heure pour les hommes, de 0,015 F par heure pour les femmes et les
enfants.72
Selon le sous-préfet de Montbrison, cette grève avait deux causes déterminantes :
premièrement le refus opposé par les patrons de recevoir les ouvriers qui faisaient partie du
syndicat, et deuxièmement l’entraînement ... due [sic] à l’exemple de leurs camarades de l’usine
Brault et Cie73.
A six heures du soir, la grève était terminée ... sans avoir nécessité l’intervention de la
gendarmerie comme le notait le capitaine Lenglart74.
Les revendications des ouvriers avaient été satisfaites puisque les salaires étaient augmentés,
et passaient de 0,250 F à 0,275 F par heure pour les hommes, de 0,150 à 0,165 F par heure pour les
femmes et de 0,130 à 0,145 F par heure pour les enfants. La durée de la journée de travail (qui
n’avait pas fait l’objet de revendication dans cette entreprise) restait inchangée : 12 heures de
travail.
A noter qu’avant la grève, les ouvriers de cette entreprise avaient droit à deux repos (d’une
heure environ au total, ce qui ramenait le temps de travail quotidien à la même durée que celle en
vigueur dans l’entreprise Brault et Cie), et à la distribution de 25 centilitres de vin à titre gratuit.
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ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit., Notice... op. cit.
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ADL Per 328/17 : Mémorial de la Loire du 31 mai 1899.
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ADL Per 328/17 : Mémorial de la Loire du 7 juin 1899.
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ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit., rapport du sous-préfet au préfet du 6 juin 1899.
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ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit., notice sur la grève chez Laplace par le sous-préfet en date du 20 juin
1899.
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Ibidem.
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ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit. , rapport du 4 juin 1899.
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Après la grève, ces deux avantages furent supprimés75.
Le travail reprit le lendemain matin, à l’heure habituelle (six heures et demie).
Dans un rapport à l’intention du préfet76, en date du 7 juin 1899, le sous-préfet de
Montbrison notait que ... l’entente est maintenant complète entre patrons et ouvriers qui paraissent
également satisfaits, et il y a tout lieu d’espérer que l’accord intervenu sera durable.
Tous ces éléments de tension à l’échelle locale s’inscrivaient dans un cadre plus large77, à un
moment où la conquête des droits dans le monde ouvrier se faisait de plus en plus pressante.
Rappelons que l’année 1899 fut entre autre marquée par l’entrée d’Alexandre Millerand
dans le gouvernement Waldeck-Rousseau78, et par la mise en place de systèmes tendant à favoriser
le monde ouvrier. La création des syndicats fut un des éléments représentatifs de la transformation
que connut l’ensemble des sociétés occidentales industrielles au cours du XIXe siècle.
Des difficultés d’un autre type allaient également apparaître dans l’exploitation des eaux
minérales de Couzan.

L’entreprise Brault Courbière et Cie en 1905

Grâce à un rapport d’expert en date du 21 novembre 190579, la configuration de la
distribution des activités dans les bâtiments de l’entreprise Brault Courbière et Cie nous est connue
avec précision aussi bien sur le plan des espaces de travail et de la technique que du personnel
employé à ces postes.
Le puits Brault 380 était un vaste puits cylindrique de section ovale (ayant 9,30 m suivant son
grand axe et 5,30 m suivant son petit axe) la profondeur du plancher qui en garnissait le fond était
de 15,90 m au-dessous du sol de la salle au milieu de laquelle il était situé. L’eau minérale captée à
sa sortie du rocher montait dans une colonne de cuivre qui s’élevait presque au niveau de l’orifice
du puits. Un tube de niveau en verre permettait de voir à quelle hauteur l’eau se trouvait dans cette
colonne. A 0,70 m du plancher deux tuyaux horizontaux se détachaient de la colonne et
desservaient chacun deux robinets d’embouteillage. L’orifice de ces robinets était à 50 cm audessus du plancher du puits, entre ces deux robinets d’embouteillage, se trouvait une machine à
boucher à bras. Un escalier en colimaçon servait au personnel. Les caisses de bouteilles pleines ou
vides circulaient dans une espèce de noria, chaîne sans fin à laquelle était accrochés, à intervalles
égaux, des plateaux horizontaux.
Un ventilateur et une pompe centrifuge servaient à ... l’aérage (indispensable en raison de
l’acide carbonique dégagée par l’eau) [sic]81 et à l’épuisement des puits. Tous ces appareils
75

ADL 92 M 87 : Grèves... op. cit. , notice... op. cit.
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ADL 92 M 87 : op. cit.
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A la fois départemental avec des grèves dans la sidérurgie (cf. Mémorial de la Loire du 3 juin 1899) et
national (puisqu’à la même période d’importantes grèves avaient lieu au Creusot. Cf. Mémorial de la Loire du
3 juin 1899 ADL Per 328/17).
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En juin 1899.
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ADL M supplémentaire 940 : Rapport d’expert du 21 novembre 1905.
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Cette source découverte en 1898, fut autorisée le 13 août 1900.
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ADL M supplémentaire 940 : Rapport d’expert... op. cit.
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recevaient leur mouvement d’un arbre de transmission qui lui-même était commandé par un moteur
à vapeur. Malgré ces efforts afin d’améliorer les conditions de travail, les ouvriers de cette
entreprise, comme ceux d’autres secteurs industriels, devaient toujours travailler avec ... au sol
l’humidité82 et respirer l’air nocif.
Aux alentours du puits, à la surface du sol, étaient installés, du côté sud, les appareils servant
au nettoyage des bouteilles, du côté nord, l’outillage des brideurs et des étiqueteurs83.
Le puits Rimaud s’ouvrait dans la salle voisine, à 15 m du puits numéro 3 et on l’avait
recouvert d’un plancher.
Le puits de la source Brault 2 était situé à peu de distance du Chagnon. Il était à 6,80 m de
profondeur, sa forme était celle d’une ellipse dont le grand axe avait 7 m et le petit 6 m. Il possédait
une installation analogue à celle de la source numéro trois, notamment deux machines à boucher.
Toute la machinerie était ... maintenue en parfait état de service84.
A 2 m au-dessus des tuyaux conduisant aux robinets d’embouteillage, un tuyau servant de
trop-plein se détachait de la colonne montante. Pour la fabrication de la limonade on laissait l’eau
s’écouler par ce trop-plein renouvelant ainsi la quantité de gaz carbonique qui se dégageait au
sommet de la colonne. Un tuyau conduisait ce gaz aux deux gazomètres de l’atelier de limonade qui
était situé du côté de la route de Saint-Just-en-Bas.
Un atelier de rinçage, de bridage et d’étiquetage occupait également les abords du puits.
Le reste des vastes bâtiments de la rive droite du Chagnon était occupé par les ateliers
d’emballage, de chargement des voitures, de dépôts des caisses vides. Les caisses pleines étaient
transportées par des chariots dans les magasins que la société possédait auprès de la gare de Sailsous-Couzan. A cette date il semble que ces transports aient été faits par des entreprises soustraitantes qui travaillaient en exclusivité pour cette société comme nous l’apprend une carte postale
du début du siècle représentant le : Transport des Eaux Minérales de Couzan-Brault.
Entreprise Rousset. Les caisses étaient ensuite chargées dans des wagons qui contenaient environ
3 500 bouteilles chacun85.
De l’autre côté de la route étaient situés les bureaux de la compagnie. A l’ouest de ces
bureaux on trouvait l’ancien atelier de fabrication de limonade de l’entreprise Brault qui renfermait
la source Nouvelle qui n’était pas exploitée et demeurait normalement fermée par un plancher.
Au travers de cette description, il semble qu’il y ait eu une certaine restructuration de cette
entreprise entre 1886 et 1905. Le “double emploi” n’est, en effet, plus de mise en 1905, une seule
fabrique de limonade subsiste et de plus un seul site administratif (celui de l’ancienne société
Brault) était utilisé à cette date. Mais l’entreprise, outre les locaux et le matériel, c’était également
des hommes.
Grâce à L’état du personnel employé pendant dix heures de jour, on connaît quel était le rôle
et le nombre d’ouvriers employés dans ces ateliers.
Il semble que les femmes étaient employées à des tâches particulières. Elles étaient 8 pour
enlever les étiquettes (les bouteilles étant alors réutilisées), autant étaient employées aux machines à
rincer et 4 garnissaient les meules de bouteilles vides.
Les bouteilles vides étaient amenées de la cour aux meules par quatre porteurs, 2 personnes
les plaçaient ensuite dans le monte-charge, 4 tireurs remplissaient les bouteilles, elles étaient ensuite
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Renseignements tirés du dossier de divers documents sur les eaux minérales de Sail-sous-Couzan (A. M.
-S. S. C).
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bouchées (ce poste était divisé en deux catégories professionnelles : 2 bouchonniers plaçaient les
bouchons dans le bouchage et 5 autres hommes avaient un rôle de "boucheurs" et d’employés au
monte-charge des bouteilles vides et pleines), 2 hommes étaient employés au même outil (service
des bouteilles pleines).
2 "mineurs" vérifiaient la propreté, 9 "brideurs" ficelaient les bouchons avec du fil de fer, il
y avait encore 5 étiqueteurs. Les bouteilles mal remplies étaient vidées par un déboucheur.
Venaient ensuite les opérations d’emballage avec 6 emballeurs et 6 "tortillonneurs" (ces
derniers plaçaient de la paille entre les bouteilles dans les caisses), les caisses étaient fermées par
2 "fermeurs" et étaient ensuite confiées à 1 chargeur de voiturettes et à 3 camionneurs.
L’effectif total des ateliers d’eau minérale pendant les dix heures de jour était donc de
75 personnes.
Cette entreprise, au travers de cette description, semble avoir été à cette date une entreprise
d’une certaine envergure et assez moderne de surcroît (même si le machinisme était encore peu
développé).

Sail-sous-Couzan en 1906

Extrait du Guide de Saint-Etienne et du Forez
A 55 kilomètres, Sail-sous-Couzan (Hôtel des Roches et Chavaren). Dans une charmante
situation, au confluent du Chagnon et du Lignon, domine au sud un promontoire escarpé
(647 mètres d’altitude) qui porte les ruines du château de Couzan. Sail doit sa prospérité à une
source d’eau minérale découverte en 1612. Cette eau acidulée, carbonatée, calcaire, sodique est
utilisée sur place dans plusieurs établissements (hydrothérapie, douches, inhalation) ; mais c’est
surtout une eau de table dont on exporte chaque année une grande quantité de bouteilles. Sail peut
être un séjour de villégiature fort agréable, plusieurs maisons dans le village sont appropriées à
l’usage des baigneurs.
Eglise romane, carderie de laine, scieries.
Les ruines du château de Couzan sont très remarquables, il faut les voir sous tous leurs
aspects (prendre des cartes d’entrée à Sail, coût 1 franc). Ce château qui a joué un rôle assez
important dans l’histoire du Forez fut du XIe au XVe siècle la propriété de la famille de Damas. Il
appartint ensuite à la maison de Lévis, puis au Luzy-Pélissac ; il est possédé aujourd’hui par Mme
de Thy de Milly86. Les murailles d’enceinte et les tours sont parfaitement conservées ; la chapelle
Saint-Saturnin est romane. Le château proprement dit s’élève au centre sur un rocher taillé à pic.
Le grand puits date du XVIe siècle ; de la tour principale on découvre une vue magnifique. Il est
regrettable qu’on emploie ce château à élever des lapins de garenne qui ne peuvent moins faire que
d’en accélérer la ruine.
Près de la gare de Sail se réunissent les deux bras du Lignon. L’un, le Lignon
proprement dit, vient de Chalmazel. L’autre, le Lignon de Noirétable, ou Anzon, vient de
Noirétable. C’est ce dernier qui suit la voie du chemin de fer jusqu’à Noirétable.
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La forteresse de Couzan fut acquise en 1931 par La Diana.
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Publicité pour l'hôtel des Roches (1906) et étiquettes d'eau minérale
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Les différentes productions des usines des eaux minérales
Depuis le XIXe siècle, les entreprises exploitant les eaux minérales de Couzan produirent de
nombreux produits différents.
En premier lieu, bien évidement, il y avait l’eau minérale (de nombreuses étiquettes de
bouteilles témoignent de la vigueur de l’exploitation de ces eaux). Mais les entreprises exploitantes
proposèrent bien vite ce que nous appellerions aujourd’hui des produits dérivés.
On peut mentionner en premier lieu les limonades qui étaient produites par différentes
entreprises.
Au début du XXe siècle la Société des Grandes sources proposait un Champagne Minéral.
Dès le début du XXe siècle l’entreprise Brault commercialisa des sodas. Ceux-ci furent
connus plus tard sous l’appellation Zambo (deux parfums : citron et orange).
Dans les années 1980, les eaux minérales de Couzan produisaient encore : de l’eau en
bouteille, de la limonade et des sirops.

Bouteille de sirop, année 1980
(collection de l'auteur)
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La Mazotte
(œuvre de Jo Ciesla réalisée en 1975)
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L’art à Sail-sous-Couzan

Durant la seconde moitié du XXe siècle, la commune de Sail-sous-Couzan va connaître une
activité intense du point de vue culturel.
En 1967, l’équipe du Cothurne, dirigée par Marcel Maréchal, propose dans le site de la
forteresse de Couzan un spectacle ayant pour titre Shakespeare notre contemporain.
Les étés qui suivirent virent d’autres représentations théâtrales (Maître Puntilla et son valet
de B. Brecht...).
A partir de 1971 des spectacles de variétés viennent diversifier les activités culturelles. On
retiendra, entre autres, parmi les artistes les plus connus qui sont venus se produire à Sail, Leny
Escudero et Mouloudji.
Les arts plastiques vinrent eux aussi s’implanter à Sail-sous-Couzan. Les artistes venant
travailler en Forez laissèrent certaines de leurs oeuvres en différents points de la commune. Parmi
celles-ci on peut citer La Mazotte réalisée en 1975 par Jo Ciesla qui se trouve à l’entrée de la
commune au hameau des Places. En patois forézien une mazotte désigne une fourmi. On peut voir
dans cette sculpture une représentation de l’activité industrieuse et industrielle que connaissait jadis
la commune.

Congé
L’étude du passé ne doit pas se contenter de faire ressurgir un sentiment de nostalgie du
“bon vieux temps”, elle doit également servir à préparer l’avenir. A l’heure où nous entrons dans le
troisième millénaire il est à souhaiter que Sail-sous-Couzan puisse connaître un nouveau souffle du
point de vue économique.
Les ruines de la forteresse de Couzan peuvent être un des symboles des persistances qui
survivent aux ans, malgré les outrages du temps les vieilles murailles médiévales semblent être
immuables dans le paysage de ce coin de Forez.
L’eau minérale, qui fut aux XIXe et XXe siècle “l’or liquide” de Sail-sous-Couzan, est elle
aussi liée à la géographie locale. Souhaitons qu’elle puisse un jour prochain à nouveau être
exploitée.
Au terme de ce recueil de recherches et de documents, plutôt que de conclure (le peut-on
vraiment en terme historique ?) nous prenons congé du lecteur en étant conscient que d’autres pages
de l’histoire du bourg forézien de Sail-sous-Couzan restent à écrire.
Voici ces quelques pages d’histoire jetées dans le long fleuve de l’histoire. Nous souhaitons
qu'elles aient permis de découvrir, de redécouvrir ou de faire connaître des aspects du passé de Sailsous-Couzan.
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