
HISTOIRE DE LA PAROISSE SAINT DIDIER DE NEYRON ….     

                                  …au gré des récits de certains amoureux de  l’histoire de chez nous : une recherche  
                             approfondie, qu’ils ont certainement faite, permettrait d’authentifier des faits relatés,  
                             et au delà de la seule tradition,de les dater pour une partie d’entre eux.  
                                                     
Fin IIIème, début  IVème ,   les moines de l’Ile Barbe évangélisent les gaulois du plateau :c’est 
                                                 la naissance de la paroisse 
Fin IVème  :  construction d’une modeste chapelle en bois dans l’enceinte du village gaulois 
Vers 500   les Burgondes envahissent, pillent, incendient………(traces de tombes burgondes  
                   qui étaient visibles autrefois près du chemin des Dares- limite de Miribel)  
606 :   lapidation décapitation de Saint Didier (né en 540 près d’Autun—évêque de Vienne,  
            en conflit avec la reine Brunehaut, exilé  en Ecosse, puis de retour, tué par ses  sbires.  
 620 :   retour de la dépouille de Saint Didier dans son diocèse de Vienne : halte à Néron puis  
             embarquement au port du Barriot (Néron) sur le « Rhôsne ».   
                                                                                                     (voir n° I ci-dessous)

675 :  pillage et destruction de la chapelle en bois 

Quelques années après :  

Construction d’une chapelle en dur dédiée à Saint Didier (qui se caractérisait par une  
 travée est- ouest, une toiture à deux pentes, petit côté est : abside semi-circulaire ; côté  
 ouest :entrée avec auvent sur deux colonnes….peut-être détruite en 934)  

Xème siècle : construction de l’église (peut-être la précédente restaurée, rénovée ? ) 
1183 :  le pape Lucius III  confirme l’église à l’abbaye de l’Ile Barbe  

A compter de cette date, on peut s’appuyer sur des documents d’archives datés : 

A partir du XIIIème :  L’église comporte 3 autels : Monsieur Perceval de la Balme de Sermenaz fait état  
                                d’une chapelle sud dédiée à Saint Bernard, puis au milieu du Moyen Âge, dédiée à  
                                la Vierge- 1478 (voir plaque chapelle sud)- rétablie en 1682, agrandie et refaite en 1828.  
  
Au Moyen Age, Neyron le bas n’est qu’un hameau et s’appelle « St. Didier de Miribel »  
                                                                               
Août 1655 :  visite pastorale dans la véritable église paroissiale dont Rillieux n’est que l’annexe (par  
                        Monseigneur Camille de Neuville, archevêque de Lyon). C’est également à partir de cette  
                         époque que Neyron s’écrit avec un « Y ».     (voir n° III  ci-dessous)

1672 :    réparation de la muraille de la nef. 
1677 :   création de la confrérie du Saint Sacrement à Neyron  
1698 :           construction, semble-t-il, d’un clocher 
1706 :           reconnaissance officielle par l’archevêché de Lyon, de la confrérie du St. Sacrement.  
1718 :           réparation d’une petite cloche (refonte de la petite cloche rompue depuis longtemps)  
1771 :           ouverture du Compte de Fabrique le 3 oct. par Jean-Charles de Montazet vicaire gal du  
                     diocèse (assemblée consultative : curé, maire, laïcs et élus) 
1793 :           destruction du clocher, en même temps que de tous ceux de la région ( Révolution :  
                     arrêté de  Ventôse An II)  
                                                                                                    (voir n° II  ci-dessous)
1804 :          lettre du 18 Février   de  Monsieur Gallicet desservant de Neyron  
                                                                                                     (voir n° V  ci-dessous)

1830 :             reconstruction du clocher.  –porche en pierre, style roman avec deux écussons de 1833 et  
                                                       trois cloches baptisées la même année—  
                                                                                                     (voir dans « Visite de l’église  partie n°1.)
1865 :          plan d’un projet d’une église ….. qui ne sera pas faite  
1886 :          réfection nef et chapelle nord saint Nicolas  
1887 :         achat d’un harmonium  
1906 :         fin du conseil de fabrique , suite à la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat  
1916 :         réfection de la chapelle Saint Nicolas qui devient alors chapelle Saint Joseph. 
1930 :         réparation de l’harmonium 
1931 :          vol de la crèche  
1933 :         remplacement d’un vitrail cassé par le vent  
1934 :         installation de l’électricité 
1969 :         on refait avec le même caractère, un vitrail cassé lors d’un cambriolage (on note aussi la  



                    disparition d’une statue du curé d’Ars). Le coupable paie les frais, moins 30 % de don  
                    anonyme 
1975 :          travaux divers de restauration : dalles du chœur, voûte….  
1996 :          électrification de l’horloge et du tintement des cloches : le système d’horlogerie  
                    fonctionnant  jusque là, est  entièrement vérifié, et remonté : il est exposé en Mairie dans  
                    la salle des conseils  et des mariages 
2000 :          restauration du plancher de la tribune et de la montée d’escaliers  

2003 :          rajeunissement du cadran de l’horloge  
2005 :          mise en place de fonts baptismaux  très anciens de forme hexagonale                           
2007 :          remplacement de l’autel par une très ancienne pierre d’autel retrouvée dans le sol du 
chœur  
                     lors de la réfection du dallage. :il est consacré en mai par Mgr Guy Bagnard,  
                    évêque du diocèse de Belley-Ars. 

                                                                                                                                            …/… 

IIème  PARTIE 
VISITE  DE  L’EGLISE Saint  DIDIER  de NEYRON

                 

  Un petit feuillet à prendre au fond de l’église vous accompagne pour cette visite 
                     

               Ici , ce lieu de culte ancien , a pris à la fin du VIIème siècle le  

                                           vocable de : Saint Didier. (  vie de St Didier récit n° I ci-dessous  )

1. La visite commence devant le porche :                        

                                                           
                                                   

                    --- Au dessus du porche une plaque  « introite adorate dominum in atrio 
sancot eius » ( « entrez, adorez le Seigneur dans son temple saint » ). 
  …Deux caissons……les fenêtres jumelées avec arcs brisés et petit chapiteau simple…. 
                    Au dessus de la porte une plaque en pierre ancienne et une date 1784. (il y a 
un mystère sur cette plaque et son inscription : jusqu’à présent aucun archéologue (de 
notre connaissance)  n’a su la lire….. !) 
                  ---à gauche du porche une statue de la Vierge, en bronze, qui était autrefois  
sur la façade au dessus du porche. Elle est la copie  de celle de Fourvière en haut du 
clocher, elle serait probablement de Fabisch ou de son atelier car il était parent de la 
famille Testenoire (château), .  Trop lourde,  elle a été descendue par prudence  
               ---Clocher-porche en pierre style roman……deux écussons en pierre de taille datés de 
1833   ---le clocher a eu des mésaventures    (récit n° II ci-dessous):   

     …construit en 1698, il est démoli en 1793 et reconstruit en 1830…..en attendant les cloches 
sont posées sur des pierres. 
…Il est de style roman avec les arcatures lombardes en haut, courantes sur les églises 
lombardes dès le IXème ou Xème siècle  (en Italie) d’où l’existence d’un narthex. 



 Qu’y avait-il à l’origine ?   un toit en batière ? un auvent ?  
              ---sur le mur sud à l’extérieur de l’église, on peut voir au dessus de la fenêtre le 
blason fort bien sculpté de l’écuyer Perceval de la Balme de Sermenas  (1478)          
              ---les cloches ne sont pas visibles (sécurité) mais elles sont toujours en place  

                               Autrefois les cloches rythmaient la vie des gens : 

                                     Appel aux offices…angélus….rassemblement….et même le tocsin…  

                               Les nôtres sont toujours présentes  mais difficiles à voir vu l’état fragile des poutres qui  

                                 les  soutiennent ?…..       (récit n° II ci-dessous)

et voici les inscriptions qu’elles portent : 
               La Ière :     « Mon parrain est Monsieur Sarrazin . J’ai été bénite par Monsieur Badet, curé de  

                                          Neyron et ma marraine est Madame Victoire Martignat, née Tarrare. »  
                La 2ème  appelée « Bénédictine » :          « Cette cloche a été bénite par Monsieur Badet, 

                                curé de Neyron, le 20 Octobre 1833.  Le parrain a été Monsieur François  

                               Désiré Pérodon, Maire de la commune, et la marraine, Madame Marie-Louise  

                                Nicolas son épouse, bienfaiteurs de l’église. »  
               La petite 3ème :    « Le parrain est Monsieur Joseph Mollard et sa marraine est  

                                             Madame Duriat. »  

  2. Nous entrons dans l’église :   une statue en plâtre de saint Didier nous accueille   
                        plan en croix latine.   Plafond à l’origine  « charpenté »           

                                   forme de croix (la croix du Christ)…autel au centre   (rappel du dernier repas de  
                               Jésus avec ses Apôtres et lieu du moment central d’une messe,  « la Consécration »)  

                                                                                                     
---Le dallage :   très ancien, très beau…….pierres coquillées des Mont d’Or. Il semble 
remonter aux débuts de l’église…environ Xème siècle. 
                                 

                                        

---Bénitier et anciens fonts baptismaux 
        --- En entrant à gauche :  Statue de Saint Didier en plâtre polychrome          

                                                    



              ---deux bénitiers en pierre (à gauche et à droite) : signification de l’eau dont on se signe...  
                  (signe de la croix) ….eau qu’on retrouvera pour l’Asperges me, pour le baptême ..les  
                   bénédictions… aux   obsèques….. (eau : signe de purification) 
          ---des fonts baptismaux en pierre sur colonne dans l’angle à gauche en entrant :                                                                   
La cuve est ornée d’un écusson portant la date de 1668           

                                                                           

  

       ---la tribune :  un escalier de bois permet de monter à la tribune : restauration en 2000. 

   --- Tableau (la Vierge et l’enfant) et le vitrail (morts de 14-18) 
                ---tableau à gauche:  peinture sur bois …(cadre gris et feuille d’or ),  représentant 
la nativité, non signée , de la 2ème moitié su XVIème typique du maniérisme  tardif :  (école 
d’UTRECHT)….peut-être un peintre de passage ? …couleurs acidulées….corps 
élancés….petites têtes…. Lumière venant du « Christ lumière du monde »  …… :    restauré 
fin XVIIème  début XVIIIème  puis fin XX ème  
                ---vitrail à droite  des morts de la guerre 14-18…..assez rare… idée du curé de 
l’époque pour remplacer un vitrail en verre blanc…. ; posé fin 1921, son exécution par 
Pasquier Sarrazin verrier à Lyon,  avait duré près d’un an      et fut financée par des 
dons publics.   

                                            

                
 ---un  chemin de croix  posé en août 1888, est aujourd’hui entreposé hors l’église :  nous 
pouvons en voir un des 14 éléments dans la chapelle latérale gauche.                                                                             
Nous avançons dans le chœur : (dallage très intéressant)



� l’autel – les fonts baptismaux- le Christ en croix- le vitrail –                                                                              
                 ---  Il est bien certain que le chœur de l’église peut remonter au IXème siècle, mais 
le surplus de l’édifice a subi des transformations et des agrandissements 
               --- L’autel , qui autrefois était situé comme dans toute église au fond de l’abside , avait été 
remplacé par un autel simple – longue table rectangulaire face à l’assemblée . 
                En mai 2007, fut édifié et consacré par l’évêque du diocèse : Mgr Guy   Bagnard,  le jour 
de la  St Didier ,un nouvel autel , avec une très ancienne pierre d’autel retrouvée dans le sol il y a 35 
ans, lors de la réfection des dalles du chœur :  il s’agit ici aussi de « pierre coquillée » des Monts 
d’Or   Cet autel, au delà du beau sens ancien qu’il prend, est mieux proportionné aux dimensions de 
notre église.    

                                                                        
                --- Remarquer le dallage et le dessin des dalles de couleurs alternées dans le chœur. 
                --- Un vitrail côté sud : par beau temps il projette  toutes ses couleurs qui illuminent 
l’autel.   

                 --- La Croix : Il semble probable que côté Est,  il y avait une ouverture qui a 
été fermée :  sur cet emplacement est placé le Christ en croix : en bois polychrome sur 
croix de bois ciré …XVIIIème 

                     Les premiers chrétiens ne voulaient pas voir la croix : c’était pour eux l’horreur de la mort  

                                      de Jésus.  Vers le IVème siècle sous l’influence d’Hélène -- mère de l’empereur  

                                      Constantin --- qui fit faire des fouilles à Jérusalem, fouilles qui firent retrouver  

                                    trois   Croix dont celle du Christ…--- . on se mit à vénérer la croix. 

                                        Les protestants n’ont pas chez eux de Christ en croix, car il est ressuscité : la croix  

                                       est vide. Pour le catholique : le Christ sur la croix est celui qui est mort pour nous ;  

                                            le Christ ressuscité est dans le tabernacle.. 

  

                   --- deux statues de  part et d’autre du chœur : 
                      A gauche : Saint Nicolas, stuc doré, XIXème, et 3 enfants, bois doré, 
XVIIIème 
                      A droite :   Saint Jean-Baptiste, bois polychrome et doré,  début XIXème 
                   --- Les fonts baptismaux : en pierre :  ensemble de forme hexagonale ,très ancien ; 
abandonné dans le cimetière de St Martin, a été installé en 2005 à Neyron.    



                                      ( les baptêmes se faisaient autrefois par immersion : ils ne se font plus ainsi ou                               
rarement  --ainsi le baptême par le père Frédéric Pelletier, en 2005, d’un petit  Barthélémy                                          
lors de l’inauguration)  
                        Pour un baptême, rappelons le sens fort de l’eau—voir ci-dessus lors de la visite des 

anciens fonts baptismaux  au fond de l’église -- ;  de la lumière – cierge allumé : la lumière de la 

résurrection du Christ… cierge pascal………lumière sur l’autel..…le cierge du baptême…..la lumière sur 

un cercueil…..le feu de la Vigile de Pâques  -- ; de l’huile sainte – autrefois on versait de l’huile sur tout 

le corps : cela signifiait que nous nous  isolions du  monde, et,  la couleur  dorée, devait renvoyer  la  

lumière, (même sens que la peinture dorée des icônes :  renvoyer  la lumière…)       

                                                                                                                        
                       --- Le tabernacle :  il contient un ciboire avec ce que le croyant nomme « la présence 
réelle » : des hosties :pain consacré au  cours d’une messe, devenu Corps du Christ , . Sa présence est 
signalée par une petite lampe rouge allumée en  permanence : elle est éteinte si le tabernacle est vide.  
                       Récent, il a été fait par une artiste de la paroisse : Christiane Avril --- de très beaux 
émaux . 

                        --- L’ambon :      lieu d’où on lit la parole --- les textes sacrés : ancien testament , 
psaumes, lettres des apôtres,   écrits des saints évangélistes : Jean, Luc, Marc, Matthieu --- et les 
intentions de prière            Lieu aussi de l’homélie :  sermon et méditation sur les textes lus lors de la 
célébration. 

Nous voici dans les chapelles latérales :  
Les chapelles latérales – Les plaques vôtives 

              --chapelle sud dédiée à St Bernard  puis à la Vierge au milieu du Moyen Âge 
(voir l’inscription sur la plaque en pierre noire ): « MCCCCLXXVIII (1478)  fut fondée 

cette chapelle par haute et noble personne Messire Perceval de la Balme de Sermenaz 

écuyer d’épée de très illustre prince Philippe de Savoie Seigneur de Bresse » 

              Elle est ouverte sur la nef par un arc-doubleau  en plein cintre …..une seule 
fenêtre… 



                                                      

  
Aux  quatre angles des corbeaux de pierre figurant quatre anges qui devaient soutenir 
une voûte en croisée d’ogives…..au dessous des anges, trois écussons :à gauche celui de 
Messire de Perceval, à droite celui de Mathieu Gaillat, celui du centre  avec  des initiales 
illisibles…… ; Messire de Perceval avait fait aménager dans les fondations un caveau 
pour y être inhumé avec les membres de sa famille. (voir ci-dessous :pierres tombales) 

               La chapelle fut ensuite dédiée à la Sainte Vierge  par noble Mathieu Gaillat, 
conseiller du Roy, trésorier général de France, en l’an 1682.  Puis agrandie et refaite en 
1828. 
                 Sur une plaque en marbre blanc , à gauche de l’autel de la Vierge : on peut 
lire l’épitaphe suivante :         « A la mémoire de Madame Amandine de Bonnevie-Pogniat 

épouse chérie de Monsieur Emile Perrodon, capitaine d’artillerie, Chevalier de la légion 

d’honneur, décédée à Versailles le XX Juillet MDCCCXXXII à l’âge de XX ans . » (1832) 

                  Une plaque à droite du vitrail est  dédiée à la mémoire de Demoiselle Mandiot 
de Sermenas, décédée en 1805. 
                    ---les statues : L’autel de la Vierge en plâtre polychrome (ainsi que les autres 
statues)…..trois statues : à gche : Ste Germaine, au centre la Vierge, à dr  Ste Catherine 
….de part et d’autre   Sainte Thérèse (de l’atelier de Fabisch) et St Antoine de Padoue 
                     --- trois pierres tombales : 
     ---l’une porte le blason de Messire de Perceval avec la devise : « Côtière meam 
vigilat »….qui laisse supposer que ce dernier a été effectivement inhumé en ces lieux aux 
alentours de l’an 1500. 
     ---une autre plus récente plus grande avec représentation d’une gisante : les quatre 
angles sont ornés de quatre blasons et une inscription en fait le contour :  « ici repose le 

corps de très honorable demoiselle Jeanne Marie Perrodon de Vincent de la Christinière-

Berthola, laquelle décédée à Lyon sur la paroisse Saint-Nizier le XI d’avril MVCCCXXXVI 

étant âgée de LXXXVI ans, priez pour son âme »  ( en 1836 à 86 ans)  



                        

     ---une autre illisible…                                                 
                              A une certaine époque les fidèles voulaient être au plus près de l’autel pour bénéficier  

                                   au  maximum de la vie du Christ : c’est cette raison qui a fait placer les cimetières  

                                 autour  des églises, et qui a amené les gens importants, les bienfaiteurs…à vouloir 

                                être enterrés  dans l’église……d’où les pierres tombales.  

                            Les évêques étaient même enterrés sous l’autel….. 

                                       Lors de travaux côté cimetière –mur Sud de la chapelle –est apparue ce qui  

                           semblait être une crypte : le tout a été refermé .

                
         ----L’harmonium : Beau meuble ancien de la Maison  Dumont-Lelièvre  (Paris)    de 
1886   
                                        

                                      
                         

            ---chapelle nord :  arc à l’entrée de la chapelle différent de celui de la chapelle sud.   
                        --autel de Saint Joseph en bois peint ….statue de St Joseph en bois doré .  
                    Cet autel était dédié autrefois à St Nicolas patron des mariniers : il y avait 
un port très actif à Neyron : le « port du Barriot » 

        
         --- Dans la sacristie :  meubles époque Louis XV  
                 Statue de Saint Vincent  en bois anciennement doré   XIXème  

                                 



III ème PARTIE : 

DIVERS RECITS CONCERNANT CETTE PAROISSE 

HISTORIQUE DES FÊTES DE LA PAROISSE : 

Au XVIIIème  siècle , ces fêtes réunissaient les deux communautés de Neyron : 
                            ---la plateau avec la moitié de la population 
                                           ---2/3 quartier de Saint Didier--- 1/3 celui de Sermenaz 
                            ---l’autre moitié sur le bas  

On faisait la trêve et on célébrait ensemble ces agapes : 
                           ---Saint Vincent le 22 janvier, patron des vignerons, 
                           ---Saint Blaise début févier, patron des laboureurs, 
                           ---Saint Didier le 23 mai, patron de la paroisse, 
                           ---Revolle des moissons, le 15 Août, 
                           ---Saint Nicolas le 6 décembre, patron des bateliers : convertis sur le tard, 
                                            ils avaient pour Saint Nicolas une grande dévotion. 

DIVERS RECITS  

I ---Vie de Saint Didier : 
             D’après le livre « Les Saints du Diocèse »  et divers documents d’archives  

                                        ______________________________  

                         Né en 540 (ou 560 ?) près d’Autun, Didier fut confié jeune à  
             l’évêque de Vienne qui le fit instruire dans les sciences humaines et divines. Il 
             reçut les ordres sacrés et conquit l’estime de tous par son savoir et ses vertus. 
                         Vers 595 il fut lui-même nommé au siège épiscopal de Vienne. 
                         Le pape Saint Grégoire le Grand l’avait en haute estime et lui adressa  
             plusieurs lettres . Il fut un ferme défenseur de la morale et ne pouvait souffrir  
             la vie licencieuse de la cour.  
                         La reine Brunehaut, fille du roi des Wisigoths d’Espagne, régnait sur  
             la région. Didier, son confesseur, lui reprochait son immoralité et son  
             inconduite. Un conflit aigu éclata. Irritée par ses reproches, Brunehaut le fit  
             mettre en accusation avec de faux témoins, par un Concile réuni à Châlons en  
              603, présidé par Arige, évêque de Lyon. 
                         Il fut banni et envoyé dans une île d’Ecosse. 
                         Au bout de quelques années d’ exil, il revint à Vienne où il retrouva  
             son siège épiscopal. Il recommença ses prêches contre les mœurs dissolues de  
             Thierry, le petit-fils de Brunehaut. 
                         Brunehaut chargea ses hommes de mains de le supprimer, et Thierry  
             l’envoya chercher à Vienne par une escorte.  
                         Prévenu, il tente de fuir. Il se serait arrêté à Néron (1), à l’endroit sur  
             lequel l’église est construite. Rejoint à Thoissey, il est lapidé et décapité sur  
             les bords de la Chalaronne, le 23 Mai 608.   
                         Les habitants du pays ensevelissent pieusement son corps sur les lieux  
             du crime. Le village prit plus tard le nom de « Saint Didier sur Chalaronne ».  
                          Les Viennois voulurent reprendre le corps de leur saint évêque.   
              Ils parvinrent à s’en emparer par ruse et le transportèrent probablement  
             jusqu’à Néron où ils l’embarquèrent sur le Rhône pour rejoindre Vienne.  
                           Plus tard, honoré du passage à Néron, et par respect pour le prélat, le  
             chapitre décida de placer la paroisse sous le vocable de « Saint Didier »,  
              l’Eglise l’ayant déclaré « saint ».  
                          



  Des reliques restituées à Prisciniacum (devenue Prissiniac, puis Saint  
             Didier sur Chalaronne), furent scellées en 1341 dans la pierre d’autel.  
                          A la révolution, la pierre d’autel fut vendue aux enchères et disparut.       
                                          Qu’ en advint-il ?                                               (1) ancienne écriture 
de Neyron.   

II --- Récit de la destruction du clocher après la révolution et histoire des cloches. 

………En Ventôse an II  (mars 1793), le département de l’Ain était administré par un 
conventionnel du nom d’Albitte. Ce singulier représentant du peuple, ne fut pas plutôt arrivé 
au milieu de nous, qu’il décrétait la démolition de tous les clochers des ci-devant églises.      
L’arrêté d’Albitte parvint à la municipalité de Neyron le 8 Ventôse dans la soirée. 
             Le 10, elle se réunissait d’urgence et presque sans délibération décidait que, pour se 
conformer à l’arrêté du représentant du peuple, elle mettait en adjudication la démolition du 
clocher de la ci-devant église St. Didier de Neyron. 
            Deux citoyens maîtres maçons se présentèrent et se chargèrent de la démolition, 
moyennant 97 livres et la disposition de tous les matériaux utiles. La municipalité s’engageait à 
verser les 97 livres aussitôt la destruction effectuée et après contrôle des travaux. 
           Les adjudicataires se mirent aussitôt à l’œuvre . Les démolisseurs s’en prirent d’abord à 
la toiture et rapidement comme s’ils avaient conscience d’accomplir une œuvre mauvaise, 
découronnèrent le vieux clocher de sa toiture au pignon aigu, qui avait bravé tant d’orages. 
Puis ils passèrent aux cloches. Une à une les trois cloches qui chantaient si joyeusement sur les 
berceaux et sanglotaient si douloureusement sur les cercueils, furent descendues, au milieu de 
la consternation générale. Deux d’entre elles furent envoyées au district de Montluel pour être 
fondues ; mais on ne sait ce qu’elles devinrent, car un rapport des administrateurs du 
département de l’Ain, fait observer que sur plus de six cents cloches envoyées aux ateliers, un 
très petit nombre parvinrent à destination. Quant à la troisième, elle elle fut profondément 
enfouie dans le sol et soustraite à la profanation et à la destruction.   

           Cette lugubre besogne accomplie, on démolit le beffroi, dont les quatre baies 
éparpillaient le son harmonieux des cloches dans toutes les directions de l’horizon. 
            Cinq jours avaient suffit pour démolir le clocher à la hauteur de la ci-devant 
église et le couvrir d’une maussade toiture d’emprunt. 
             Quelques jours après, le 22 Ventôse, les démolisseurs qui avaient hâte de toucher 
leur salaire, se présentaient devant la municipalité et réclamaient le prix de leur travail. 
             Celle-ci fut très embarrassée et après avoir vainement essayé de satisfaire les 
entrepreneurs par de bonnes paroles, finit par leur avouer qu’elle était dans 
l’impossibilité de les payer, la caisse municipale étant vide. Cependant pour calmer les 
mécontents et leur faire prendre patience, les officiers municipaux de Neyron, 
déclarèrent qu’ils allaient demander la somme nécessaire aux administrateurs du 
district de Montluel. 
             Comme il fallait s’y attendre, ceux-ci firent la sourde oreille et détail 
particulièrement triste et lugubre, la municipalité de Neyron fut obligée de vendre les 
derniers ornements de l’église pour payer la démolition du clocher……… 
           …..Semblable destruction fut opérée dans toutes les paroisses du département, 
tant était grande la terreur qu’inspirait Albitte. Un seul clocher, dit-on, resta debout, 
celui du petit village de Pouilleux près de Trévoux.  Un paysan hardi s’y installa avec un 
fusil et des munitions, déclarant qu’il ferait feu sur les premiers qui tenteraient de 
démolir le clocher. Cette déclaration énergique fit son effet et le clocher resta 
intacte……….. 
  ……disons en terminant, que le clocher actuel de notre église, fut construit en 1829,  et trois 
cloches furent baptisées en 1833.                                                                                   (document 

d’Archives) 



III-   22 Août  1655 :         VISITE   PASTORALE  de  MONTSEIGNEUR  
                                        CAMILLE  de  NEUVILLE,  Archevêque  de  LYON. 

…….Neron est la vraie église paroissiale dont RILLIEUX n’est que l’annexe. 
           Le Saint Sacrement y repose dans une boite de  « léton » argentée assez nettement. 
C’est pareil pour le soleil et le ciboire. 
         Le tabernacle est de bois bien fermé  et l’autel est consacré. 
        Les saintes huiles ne sont pas mal quoique dans une vieille et antique boite. 
        Les fonts baptismaux étant rompus on tient l’eau dans une terrasse aux propretés. 

   Le calice est d’argent mais petit avec sa patène. 
        Pour principaux ornements il y a un parement d’autel de futaine à fleurs, une chasuble 
de satin blanc et fleurs rouges, une autre de damas blanc et une en soie violette, et sur 
l’autel, une statue de la Vierge assez bien parée, 4 chandeliers de léton et 4 d’étain, une 
croix et sa bannière, un missel, deux graduels……  
           
         Le grand autel est dédié à St. Didier ; outre lequel il y en a deux autres, 1 dédié à St. 
Nicolas évêque, l’autre à St. Bernard, mais sans fondation qui soit vécue. 
Ils ne sont pas consacrés. 
          Il y a un luminaire où la lumière n’a d’assuré que quatre lunes par an. 
          L’église n’est pas lambrissée mais elle est en bon état avec son clocher garni de deux 
cloches de grosseur notable ; la maison curiale est logeable et le cimetière est clos. Le 
nombre de communiants est de 220. 
          Nous avons trouvé en bon état les registres curiaux. 
          La maison curiale dépend……..revenu de l’aumône. 
En effet le curé se plaint de ce que des particuliers jouissent de revenus appelés de l’aumône 
(rente) et à leur gré.  
  L’évêque ordonne d’y remédier et de se procurer de nouveaux fonts baptismaux. 
      ………………..    
                                                                                                (document d’Archives)

IV -16  Septembre  1711   Présentateur : le chapitre de l’Ile Barbe  
                                         Curé : sieur  Jean  GRATA  qui réside à RILLIEUX. 

………L’église est bien réparée……..tabernacle récent……..communiants : 150. 
….Cimetière clos…….Le luminaire a un terrier 
…….L’aumône du St. Esprit consistant en pain et vin est assez mal distribuée……         

V –        Etat de la paroisse au début de 1804 
                  Neyron 18 février  1804      compte rendu  de  « Votre très humble serviteur Gallicet,  
                                                 desservant de Neyron ».  (peut-être à son évêque…. ?) 

            (avec l’orthographe de l’époque , et des mots manquants (illisibles)   )    

               ………quant au tableau religieux et moral de ma paroisse j’habite une commune 
d’environ cent vingt familles formant la totalité de cinq cent quatre vingts âmes , tous 
catholiques, assez assidus et édifiants aux horaires de la religion, sauf le tems des travaux 
urgents de l’été où plusieurs donnent à des œuvres serviles le tems des vêpres, et j’ai le 
regret, malgré mes instructions journalières, de voir, non dans le sexe féminin, un grand 
nombre qui bornent la fréquentation des sacrements au précepte pascal sans compter 
quelques uns qui n’y ont point satisfait.  
                   Les catéchismes en hyver sont assez fréquentés, l’heure ordinaire est l’après-
midi pour les dimanches et fêtes, et quatre heures du soir pour les jours de semaine en cette 
saison, et tous suivis de la prière en commun dans le lieu saint ; le nombre des enfants des 
deux sexes compris est de quatre vingt environ. Je suis forcé de les interrompre pendant les 
récoltes de grains, foins et vendanges, les enfants étant généralement destinés à la garde des 
bestiaux ou autres ouvrages ruraux. 



                  Nous n’avons ni hôpital, ni hospice ni école, la disparition de la paroisse et le 
deffaut de population en sont la raison. Et par la faute de moyens, la difficulté de confier 
des écoles à des frères  ou sœurs des écoles chrétiennes ; nous n’avons pareillement aucun 
pensionnat.  Il existe une confrérie du Saint-Sacrement sans autre société de bonnes œuvres.  
                   Notre église est à peu près décente de même que la sacristie quoiqu’il y ait  
quelques réparations urgentes dont l’indigence sollicite la renvoi. Nous avons 
provisoirement monté une cloche portée sur des pierres de taille sur les vestiges de l’ancien 
clocher qui a été démoli à hauteur des murs de l’église. Deux autels ……….  et le troisième 
sous le vocable de Saint Nicolas dont il existait une confrérie  …….  ,   je l’espère lorsque 
par le zèle des confrères qui me paraissent empressés de rétablir la dite confrérie ….. 
                   Les ornements sans être riches, sont en partie propres et décents, mais les images 
de saints ne sont pas encore bien multipliées. 
                   Le cimetière est clos partie par un mur, et partie en haye vive, et jamais il y eu de 
croix. Il y a généralement partout l’image de la croix et de la Ste Vierge dans toutes les 
maisons. Et une personne destinée à cela leur distribue régulièrement l’eau bénite chaque 
lundy. 
                   Quant à la lecture des livres de piété, je vois avec peine que dix huit vingtièmes 
sont illétrés en ce que jamais il y a eu chez eux de maître d’école ; et que je sacrifie à cet 
employ les moments réservés du St ministère.  
Quant à la prière publique, plusieurs fois je la leur ai recommandée en leur en faisant sentir 
les avantages. Et parmi les genres de biens, d’édification et de bonnes œuvres que j’aurais à 
indiquer, ce serait d’établir le rosaire ou quelques pieux exercices à l’honneur de la Ste 
Vierge les jours de fêtes et dimanches à l’issue de vêpres pour distraire insensiblement la 
jeunesse des divertissements publics qu’offre la grande route qui traverse ma paroisse, ainsi 
que quelque suffrage en faveur des deffunts. Je suis fâché de ne pouvoir mieux répondre au 
zèle que vous anime en faveur de la religion, et de n’être pas à même de vous fournir un 
tableau aussi avantageux que je le désirerais.  
                Je compte sur un avenir plus flatteur. C’est à dire que l’époque du jubilé 
fera…………… 

  Souhaitons que cette histoire vous intéresse comme elle nous a passionnés, 
et vous apprenne quelques nouveaux aspects de notre vieille église , belle 
dans sa sobriété, et de la vie de cette paroisse, que tant d’hommes et de 
femmes avant nous ont fréquentée  . 

                           Monique la Fay, Anne et Henry Peyrelongue, et d’autres. 

Documentation : 

Documents d’archives (Bourg,  Neyron, …..) ; récits documentés de Monsieur Sommeron, ancien 

maire de Neyron, Daniel Rops (l’ »Eglise des Apôtres et des Martyrs »,  « Livre du Préinventaire » 

des communes de la Côtière , « Les saints du Diocèse »……….. 

Le tout  regroupé ici (liste non exhaustive)   par Monique la Fay,  A


