Histoire de Veyssilieu et de sa cure
Mihi proetes caeteros angulus ridet
(Ce coin de terre me sourit entre tous)
Fait à VEYSSILIEU en Juin 2004
Source : Histoire de VEYSSILIEU par le docteur Contamin et Mme Bechetoile, gentiment prêtée par Mlle Poupette Bouzon de Panossas

La région de CREMIEU fut habitée dès la préhistoire, des ossements et des outils trouvés dans les GROTTES DE LA
BALME et de BETENAS le prouvent. A VEYSSILIEU, une pierre préhistorique sculptée a été découverte près d’une source
au mas du loup.
Les Romains ont sans doute légué son nom au village, en effet le nom de VEYSSILIEU vient probablement du nom romain
VEXILLUM (étendard ou drapeau) le village s’appelait d’ailleurs VEXILLIEN vers 1740. A la fin du
19ème siècle lors de l’élargissement de la route de VEYSSILIEU à MEZIEU plusieurs tombeaux
romains furent dégagés du chantier.
Du moyen age, il subsiste la ferme du temple qui fut une ancienne résidence de templiers.
De curieux moules de pièces « prima sedes » datant de la fin du 13ème siècle, enfouis sous la tour ronde
du château de VEYSSILIEU et découverts en 1830, s’avérèrent être des moules à méréaux lyonnais
(sorte de jetons que les prêtres participant aux offices de Lyon remettaient au payeur en échange d’une
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certaine somme). VEYSSILIEU faisait partie du second royaume de bourgogne et vers l’an 1000 la région vécut une période mouvementée
durant laquelle il y eu des guerres entre seigneurs locaux (ce qui explique le grand nombre de maisons fortes dans la région). Les comtes de
Savoie et d’Albon (du surnom de l’un d’entre eux n’acquit le nom du Dauphiné) guerroyèrent pendant 300 ans pour la souveraineté de nos
contrées.
L’ISLE CREMIEU fit même partie de la baronnie de LA TOUR. Le 30 mars 1349 le Dauphiné, et donc VEYSSILIEU, devint français.
En 1381, les comtes du FOREZ vinrent aider les dauphinois à bouter les provençaux hors de la région. Appartenant au mandement de
CREMIEU, le village payait le trezin, impot sur le vin qui servait entre autres à financer les fortifications de CREMIEU.
3 grandes familles possédèrent la seigneurie et donc le château de VEYSSILIEU : les Laure (1364-1521), les Rabot d’Aurillac (15211724) et les D’Argout (1754-1827). Le comte Appolinaire d’Argout vendit le château de VEYSSILIEU à Monsieur Contamin en 1827. La
famille Contamin est encore de nos jours propriétaire du château.
Le 24 avril 1780 mourut Dame Jeanne Marie Cellard
D’Argout, elle fut inhumée sous une large pierre
tombale qui, encore aujourd’hui, sert de seuil à
l’ancienne cure.

Le 26 juillet 1789 pendant la révolution française, des
brigands et des « gens sans aveu » des paroisses
alentours emmenés par les nommés Patichot de
CHAMAGNIEU et Boulieu de PANOSSAS pillèrent
et saccagèrent le château de Monsieur d’Argout. En 1790 VEYSSILIEU devint chef lieu de canton jusqu’au IX brumaire de l’an X et, à ce
titre, était le siège d’une justice de paix dont le greffier s’appelait Claude Guicherd. A cette époque 600 personnes vivaient au village.

Le trajet de LYON à VEYSSILIEU s’effectuait en diligence jusqu’à CREMIEU et se terminait à pieds par le bois ! ce n’est qu’en 1885
que le train arriva jusqu’à CREMIEU. En 1903, le téléphone fut branché à VEYSSILIEU .
L’enfant du pays le plus célèbre fut le comte Appolinaire d’Argout (né en 1782 à VEYSSILIEU – mort à PARIS en 1858) il fut receveur
principal de l’empire à ANVERS, puis entre 1830 et 1832, sous Louis Philippe, fut
successivement ministre de la marine, de la justice, du commerce et des travaux publics, de l’intérieur et du culte. En 1834 il devint directeur
de la banque de France, en 1836 il assuma le poste de ministre des finances. Il finit sénateur de la république ! Cet homme célèbre était
souvent croqué par les caricaturistes, dont Daumier, à cause de son grand nez.
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Economiquement, le village était pauvre les habitants, agriculteurs (céréales, vigne, fruits …) ou éleveurs (de volailles principalement),
vendaient leurs produits au marché de CREMIEU. Une étude de notaire, un moulin et plusieurs cafés participaient à l’activité du village. Les
femmes fabriquaient du tulle chenille.
Si la date de construction du château est estimée au 13ème siècle, celle de l’ancienne église n’est pas connue mais, en 1364 année ou
VEYSSILIEU devint paroisse, elle était déjà en place, Le cimetière l’environnait et la cure était là . En 1871, le cimetière fut transféré à son
emplacement actuel et la cure agrandie par le curé Douare vers 1875. Son successeur, l’abbé Michal, fit placé un portail à la cure vers 1877.
Le bon père Rozand la restaura en 1890 date à laquelle l’église fut détruite puis remplacée en 1891 au même endroit par la nouvelle église.
Entre-temps les messes étaient célébrées dans la cure (selon le père Alixan). La nouvelle église possède une cloche de 512 kg nommée Camille
Caroline. Le mur nord de la cure date de 1899, il séparait alors le jardin du curé et le jeu de boules de la coopérative. la paroisse de
VEYSSILIEU a 2 patrons : St Hilaire évêque de POITIERS et Ste Thérèse Vierge réformatrice du Carmel (célébrés respectivement le 14
janvier et le 15 octobre)
VEYSSILIEU, commune de 649 ha située à 285m d’altitude comptait 242 âmes en 1999.
Les curés, de Messire De Gumin (le premier identifié en1675) à l’abbé
Durand habitèrent la cure jusqu’en 1920. la famille Barboyon l’acheta en
1962 et l’occupa jusqu’à 1992). Elle restaura avec goût le bâtiment et
aménagea le jardin en lui conservant son coté « jardin de curé ». Elle
construisit entre autres le mur d’enceinte ouest.

L’ancienne église entourée du cimetière et de la cure (avant 1890)
Nous habitons avec grand plaisir cette vieille demeure depuis 1992. Elle a traversé les siècles,
les curés qui y ont vécu ont baptisé, marié, soulagé et enterré les habitants, paysans ou
ministre, de ce modeste village. Nous sommes aujourd’hui très heureux et flattés de vous y
recevoir.
La cure et la nouvelle église du village en 2003
Que ce coin de terre vous sourit aussi !
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Quelques repères : la cure a été construite au 14ème siècle pendant la guerre de cent ans sous le règne des Valois (Jean II le bon ou
Charles V le sage) alors que Dugesclin était connétable de France et que Urbain V était pape en Avignon ! Elle est contemporaine de la
Bastille à Paris, de l’Alcazar de Séville, de la Gabelle et du canon. Roca, sixième empereur inca, régnait à Cuzco et les aztèques
construisaient la cité de Tenochtitlan (située à l'emplacement de l'actuelle ville de Mexico). La peste noire ravageait les populations de
provence.
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