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La rivière Azergues

Cette rivière qui prend ses sources dans les Monts du Beaujolais
a donné naissance à une vallée très empruntée par les hommes
depuis la Préhistoire. L’été elle coule paresseusement le long des
prairies bucoliques et ombragées. Les pluies d’automne la font
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barrages. De nombreux villages sont étagés sur ses pentes le long
de son parcours jusqu’à la Saône où elle se jette
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La rivière Azergues et sa vallée
« Au pied des Monts d’Or, du côté du septentrion s’ouvre
une vallée riante enserrée par des collines aux contours
arrondis, aux pentes légères et gracieuses, la petite rivière
d’Azergues la traverse et lui donne son nom. Ce cours d’eau
arrose des champs fertiles et voit se mirer dans son eau de
pittoresques villages… ». C’est ainsi que l’Abbé Pagani,
historien de Chazay, au XIXe siècle, présente l’Azergues. Tout
est dit ou presque…
Le cours de la rivière
C’est une rivière assez longue, 65 km environ de sa source
jusqu’à son confluent avec la Saône à Anse ; 61,5 km pour
le SMRPCA (syndicat mixte pour le réaménagement de la
plaine des Chères et de l’Azergues). Elle prend sa source ou
plutôt ses sources dans les Monts du Beaujolais, sur le bord
oriental du Massif Central. (Altitude comprise entre 700 et
900 mètres)

1 cf. : rubrique étymologie de l’article consacré à l’Azergues
sur Wikipédia.

Confluent de l’Aze et de l’Ergues
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On donne au nom Azergues parfois des
étymologies fantaisistes. Certains auteurs
disent que ce nom vient de l’expression
arabe Al Zergua qui signifie « La Bleue »1.
Une origine plus probable serait le nom
Aselga donné par l’abbé Devaux dans son
ouvrage « noms gallo-romains de la région
lyonnaise ».
Les sources alimentent deux ruisseaux :
l’Aze qui vient de Chênelette, Az signifiant
eau marécageuse, appellation adaptée
quand on considère le fouillis d’herbes
d’où s’échappe ce ruisseau ; il donnera
le cours principal. Un deuxième ruisseau
prend naissance au col des Écharmeaux.
On lui donne le nom d’Ergues qui
signifie encore eau. L’Aze et l’Ergues vont
se rencontrer en amont de la petite ville
de Lamure pour former l’Azergues qui
garde la direction nord-sud jusqu’à
Chamelet puis sud-est jusqu’à Lozanne.
Sur la rive droite elle reçoit deux affluents
importants : le Soanan aux Ponts Tarrets
et la Brévenne au Pont de Dorieux en
amont de Lozanne. Les bassins versants
de l’Azergues et de la Brévenne couvrent
875 km soit 1/3 du département.
Elle change de direction avant Chazay :
la vallée est très encaissée entre Dorieux et
Lozanne. Les crues ont provoqué un afflux
d’alluvions dans la plaine sur la rive droite,
la rivière gênée a pris un autre chemin ; elle
dessine une courbe en direction de l’est
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Une arche de l’ancien pont sur l’Azergues dans une
propriété privée à Ambérieux-d’Azergues

Ancien cours de l’Azergues sur la carte de Cassini (fin du XVIIIe siècle)
la surcharge en bleu figure le cours actuel.

puis prend la direction du nord jusqu’à
son confluent avec la Saône.
Mais elle n’a pas toujours emprunté
le trajet que nous lui connaissons dans
son cours inférieur. La carte de Cassini
nous le montre, ainsi qu’un ancien pont
existant toujours à Ambérieux-d’Azergues.
Construit en pierres blanches de Lucenay,
ce pont avait 5 arches de hauteurs
différentes. L’arche centrale plus large et
plus haute porte la date de sa construction
(1704). Le confluent avec la Saône se
trouvait plus au sud de la ville d’Anse.
C’était le cours principal, il existait un
bras secondaire à l’emplacement du cours
actuel.
Jean-Claude Béal, professeur honoraire
de l’Université Lyon II, pense qu’à
l’époque gallo-romaine, les marchandises
qui arrivaient par la Saône empruntaient
ce canal, bras secondaire de l’Azergues,
pour ensuite être stockées à l’intérieur de
la forteresse (castrum d’Anse)

gryphées, pectens, amonites (visibles à l’Espace Pierres Folles
de Saint-Jean-des-Vignes).

Le sous-sol de la rivière
Son ossature est formée surtout de
granit et de tufs orthoporphyriques en
amont alors qu’en aval elle coule sur des
grès du trias ou des calcaires plus ou moins
argileux et des alluvions. On trouve dans
la région un filon houiller à Sainte-Paule
et Saint-Nizier d’Azergues, des filons de
galène à Valsonne et Ternand, des mines
de cuivre à Chessy ; il existe des bancs de
fossiles, souvenirs d’une mer ancienne :

Le cours très irrégulier
Le débit de l’eau a été mesuré à Lozanne sur une durée de
44 ans avec une moyenne de 7,49 m3 /s ; qui peut chuter à
0,21 m3/s et passer à 290 m3/s lors des crues. On a observé
un maximum de 495 m3/s le 17 mai 1983.
Les causes
L’Azergues compte 26 affluents contributeurs.
Elle reçoit la Brévenne déjà chargée de la Turdine qui vient
des Monts de Tarare fréquemment arrosés. Elle est influencée
par les crues de la Saône qui la bloque au confluent et fait
remonter son niveau. Elle reçoit des pluies océaniques de
longue durée, de type cévenol en automne ainsi que des
pluies d’orage au printemps et en été.
Ces crues parfois violentes provoquent des dégâts. Le
docteur Serrand, historien d’Anse, relevait déjà que « l’eau
arrivait au pont d’Anse à la vitesse d’un cheval au galop »
entraînant sur son passage : voitures, ponts, personnes,
instruments aratoires et même des berceaux avec des enfants
dedans !2 …La largeur de l’inondation peut atteindre 1 km
dans la plaine.
Un abbé d’Ainay (de Chazay) Nicolas de Nicolay
raconte : « La rivière Azergues passe près de la ville d’Anse et
est dangereuse à passer à gué au temps des crues, et il advient
souvent que plusieurs personnes s’y noient faute de faire
réparer et entretenir pont et bonnes et fortes planches »3.
À Lozanne, passerelle et pont sont régulièrement emportés
par les crues de la rivière. Les délibérations du Conseil
Municipal en témoignent. Voici quelques dates :
2 Histoire d’Anse (Asa Paulini) et quelques mots sur quelques mots sur plusieurs villes
et villages environnants, Villefranche, imprimerie Léon Pinet, 1845.
3 source.
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10 février 1867 : « demande élargissement du pont,
considérant le danger continu ; plusieurs personnes sont
descendues involontairement dans la rivière avec chevaux
et voitures, […] souhaite que soient établis des trottoirs sur
le pont de Lozanne et que les balustrades (parapets) soient
prolongées jusqu’à la route ».
Novembre 1886 : grosse crue de l’Azergues : « passerelle
brisée, pas d’argent pour réparer… »
Février 1914 « un morceau du chemin vicinal n° 2 a été
emporté par les inondations. »
25 avril 1915 réparation de la passerelle, les travaux étant
urgents, les réparations se sont faites sans attendre… »
1933 réparations passerelle.
1946 réparation garde-corps passerelle.
2003, 2008 deux crues majeures, beaucoup de déchets
(printemps et automne).
Entre Dorieux et Anse il n’y eut aucun pont véritable avant
le XVe siècle. Louis de Gléteins, chevalier de Jérusalem laisse
en mourant mille écus d’or pour édifier un pont « reliant le
grand chemin d’Anse à Lyon ». Il fut exécuté en 1448 avec
un arc et 15 toises de long.
Après la crue de 1840 qui a détruit une partie des maisons
en pisé d’Ambérieux, il a été décidé de modifier le cours de la
rivière. Un projet avait déjà été élaboré en 1772. De grands

travaux commencèrent pour que la partie
principale du cours d’eau suive le trajet
du bras secondaire, près de la ville d’Anse
avec des endiguements, des plantations
d’arbres pour fixer les berges. En 1900
l’Azergues avait le lit principal que nous
lui connaissons aujourd’hui.
Qu’a –t-on fait encore

?
- des endiguements, des barrages, des
plantations d’arbres.
L’ancien barrage de Lozanne date
de 1960. C’était un prototype en ce
qui concerne les rivières dites à régime
torrentiel. Un autre barrage plus récent
(1980) mobile, à clapets a été élargi en
1998.
- à Morancé on peut voir des
empierrements.
- des bassins de rétention ont été
aménagés sur les rives.
- des canaux, des biefs qui longent son
cours et absorbent une partie de l’eau.

Empierrement de l’Azergues à Morancé
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pour pallier les

désagréments des inondations

-l’achat de 70 hectares de terres
inondables en Basse-Azergues, louées pour
des activités céréalières, des maraîchages
ou pour des pépiniéristes.
Les activités anciennes
La présence de l’homme s’inscrit
dans cette vallée depuis la plus haute
Antiquité, en témoignent des traces, des
objets découverts depuis que les hommes
font des recherches archéologiques ou
regardent attentivement le paysage :
cromlech de Ronno, pierres à bassins
de St Just d’Avray, sites gallo-romains à
Anse, Chessy, médiévaux à Chamelet et
Dorieux, maisons Renaissance à Chazay .
L’abondance d’eau maîtrisée par
l’homme dans les biefs ou les canaux a
favorisé l’installation de moulins (céréales,
graines). Il fallait nourrir en farine et huile
les populations riveraines, notamment les
habitants des prieurés qui ont favorisé leur
installation tout au long de la vallée.
À Dorieux a existé un prieuré de
bénédictines jusqu’en 1634.
À Chazay, l’abbaye d’Ainay de Lyon,
avait un couvent de chanoines.
À Ternand le prieuré bénédictin relevait
de l’abbaye de Savigny.
Le château était résidence champêtre des
évêques de Lyon.
Des villages médiévaux s’étagent sur les
coteaux tout au long de la vallée.
Les activités étaient essentiellement
agricoles : culture des céréales, de la vigne,
les prairies des bords de la rivière étant
réservées à l’élevage, sans oublier le petit
élevage : moutons, chèvres et volailles des
basses-cours.
À Chazay, on note la présence d’un grand
vivier pour approvisionner en poissons
habitants et moines du couvent. (Plan du
XIVe siècle n°14). On peut voir également
un pigeonnier qui existe toujours.
Pour compléter ces ressources parfois
insuffisantes, on cultivait et travaillait le
chanvre. La présence de l’eau, soit dans la
rivière, soit dans des bassins permettait de
le rouir, c›est-à-dire assouplir les tiges, on
peut ensuite les utiliser pour confectionner
des vêtements, qui, même s’ils étaient

Plan de Chazay-d’Azergues au XIVe siècle

un peu rêches, étaient portés sous les vêtements de laine.
Avec cette culture, des industries sont devenues nécessaires :
des blanchisseries, on peut lire les noms des lieux-dits, la
blancherie, Les blanchine qui rappellent ces activités. Puis
vint le tissage de la soie ; à Chamelet on comptait 150 métiers
à tisser à partir de 1850. À Chambost-Allières des ateliers ont
travaillé le coton au XIXe siècle.
D’autres petites industries ont vu le jour comme des
tanneries, des tuileries, des chaudronneries : l’eau actionnait
les martinets pour battre le fer. En 1918, à Châtillon, un
industriel a racheté le moulin pour le transformer en
usine hydraulique pour l’abattage des animaux. Le four à
chaux de Châtillon est toujours visible. Des lavoirs étaient
présents partout ; à Châtillon on l’a transformé en office du
tourisme puis en bar !
Des mines de plomb argentifère ont été exploitées le long
de l’Azergues (au Près Gravier) de 1870 à 1929. Les mines de
cuivre de Chessy ont fonctionné jusqu’en 1877.Des carrières
de pierres (pierre dorée ou pierre de Lucenay) ont connu
une activité intense surtout entre 1830 et 1880 : période de
construction régionale et locale.
N’oublions pas la présence du bois, bois des forêts mais
aussi « les belles eaux de l’Azergues coulant sous une voûte de
feuillage à peu près continue », du bois pour le chauffage, du
bois pour la construction des maisons ou des meubles. Les
essences principales bordant la rivière étant des saules, des
aulnes, des frênes, des peupliers, qui parfois atteignent des
tailles respectables. Les arbustes sont surtout des noisetiers
et des prunelliers.
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Les voies de communications
La rivière en creusant sa vallée en a fait un lieu de passage
important. La route relie les départements voisins : Saône et
Loire, Loire, à la région lyonnaise par le col des Écharmeaux.
De 1882 à 1889 une diligence assurait le service LyonLes Écharmeaux. Le 5 mai 1866, le Conseil municipal de
Chamelet demande la création d’une ligne ferrée dans la
vallée passant par Lozanne, la ligne est inaugurée en 1895. Ce
travail a été coûteux à cause du déplacement de l’Azergues,
du percement de tunnels et de la construction de plusieurs
ponts. Cette ligne de chemin de fer existe toujours (LyonParay-Le-Monial), les habitants de la vallée l’empruntent
pour aller travailler à Lyon, à partir des Ponts Tarrets.
La route de la vallée avant 1760 était voie publique non
classée ; à partir de 1930 elle devient RN 45 de Clamecy à
Lyon par Charolles, maintenant c’est la route départementale
385.
Le 6 mars 1760, le sieur Burtin de Vaurion (Chamelet)
demandent des secours « pour l’élargissement de ce chemin
très fréquenté, notamment pour le commerce des toiles et
blanchisseries sur la rivière : on ne peut faire « parvenir à
Lyon des charges qu’à dos de mulet ». Le commerce des
bois, dont la montagne est couverte, se fait mal, il en est de
même pour faire parvenir à Lyon la viande du Charolais.
En 1823-1824 des travaux sont entrepris de Lozanne
aux Écharmeaux « à l’aide de prestations fournies par les
communes ». L’empierrement des chemins avec pierre cassée,
agglomérée avec des rouleaux compresseurs traînés par 8 ou
10 chevaux, est dû à l’Ecossais Mac Adam. En 1902 ont lieu
les premiers essais de goudronnage avec apparition de « la
route sans poussière ». Malheureusement les transporteurs
de bois et autres marchandises préfèrent prendre la route
de Beaujeu plus large, bien que le trajet soit plus long pour
atteindre Lyon.

Bed-rocks
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Vie sauvage et activités
d’aujourd’hui
La faune et la flore trouvent, dans la
rivière et sur les berges, des conditions
favorables pour se développer : dans l’eau
des poissons, la salamandre tachetée, dans
l’air la petite nymphe au corps de feu
(libellule), le caloptéryx (autre libellule).
Dans les prairies poussent des fleurs
sauvages : le coucou, la saponaire, l’iris,
l’œillet, l’euphorbe. Certaines plantes
sont invasives comme la balsamine de
l’Hymalaya et surtout la renouée du
Japon. Des oiseaux peuplent les arbres
comme l’aigrette, le grand cormoran, le
hibou bihoreau.
Les activités citées précédemment ont
presque toutes disparu.
Cependant, dans son bassin, on
compte encore :
61,19% de terres agricoles, notamment
de la vigne (beaujolais) dans la moyenne
vallée.
32,27% de forêts
6,47% de terre artificialisées
Dans la rivière et les réserves d’eau qui
la bordent, on pratique la pêche, haute et
moyenne vallée. Une vingtaine de poissons
la peuplent, le plus apprécié étant la truite.
La rivière est classée en 1ère catégorie. On a
trouvé des écrevisses provenant des bassins
adjacents où des pisciculteurs en avaient
fait l’élevage.
Une activité qui perdure, c’est l’orpaillage
à partir de la source, mais surtout entre les
Ponts-Tarrets et Lozanne.
« On trouve des bed-rocks affleurant
dont les plaques se détachent avec de l’or
entre les fissures » On peut parfois trouver
des paillettes de 1 à 4 mm sur la roche ellemême, dans le lit de la rivière.
On trouve également des minéraux :
petites azurites, malachite en boule,
cuprites plus rarement.
Les scieries exploitent les bois de la
haute vallée d’Azergues : sapins, douglas.
À Claveisolles, village situé sur l’Aze on
peut voir des douglas classés parmi les plus
hauts d’Europe.

Une importante cimenterie utilise terre
et roches à Châtillon-d’Azergues.
Des entreprises se sont installés à
Civrieux, Lozanne, Anse. Une zone
d’activités de petites industries tertiaires
s’étend à Morancé, encouragées par la
facilité des communications et la proximité
des villes, Lyon en particulier.
Les touristes empruntent fréquemment
cette vallée, invités à se restaurer dans les
auberges ou restaurants nombreux entre
Anse et les Écharmeaux.
La population
Le long de la vallée on dénombre la
présence de 28 communes, 7 villages
portent son nom :
Saint-Nizier d’Azergues, Lamure-surAzergues, Belmont-d’Azergues, Civrieuxd’Azergues,
Châtillond’Azergues,
Marcilly-d’Azergues, Chazay-d’Azergues.
Des villages, ayant gardé une empreinte
médiévale, attirent les touristes Évoquons
quelques-uns d’entre eux :
Lamure est une petite ville commerçante,
entourée de prairies et de forêts, propice
aux promenades avec plusieurs sentiers
pédestres. La vie associative est importante.
Chambost-Allières : village en deux
parties avec un vieux bourg, une église
romane du XIe siècle abritant des vitraux
de Luc Barbier. Devant on peut voir un
vieux tilleul datant d’Henri IV.
Chamelet, ancien bourg fortifié ; sa
tour carrée, donjon du château fort,
domine le paysage : c’est l’ancien château
des seigneurs de Beaujeu, car Chamelet
était Beaujolais contrairement aux autres
villages de la vallée. On peut se promener
dans les étroites ruelles, admirer les vieilles
halles qui servaient aux marchands de toile
pour étaler leurs marchandises.
Chessy, occupé depuis la préhistoire :
des fouilles ont mis à jour des silex, des
fragments d’amphores et de céramique. Le
château moyenâgeux domine également
la moyenne vallée d’Azergues, avec une
puissante tour du XIIème siècle. En 1272,
les habitants ont obtenu, de l’abbé de
Savigny dont ils dépendaient, une charte

La Halle de Chamelet

La Halle de Chamelet

inspirée de celle de Villefranche. Les mines de cuivre ont été
exploitées aux XVIIe, XIIIe, XIXe siècles.
Châtillon-d’Azergues. Le village s’étage sur la pente ouest
et s’étale dans la vallée. Il est couronné par un imposant
château médiéval, d’architecture militaire. Il a été classé,
ainsi que la chapelle, monument historique. L’Azergues est
ici grossie par le ruisseau d’Alix ; en juin 1765, une crue de
la rivière emporta les récoltes, plus de 80 maisons et noya 50
personnes.

Chazay-d’Azergues
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Ternand

Ternand, le vieux village est perché au-dessus de la vallée
sur la rive droite. Habité depuis les temps préhistoriques, il
était au Moyen-Âge le chef-lieu d’un vicariat groupant 32
paroisses. Un prieuré bénédictin exista pendant plusieurs
siècles. Des fortifications le protégeaient du brigandage et des
aspirations des sires de Beaujeu qui possédaient Chamelet.
Les touristes peuvent se promener dans ses ruelles fleuries et
admirer des portes, des fenêtres à meneaux et les peintures de
la crypte. (fête médiévale au mois de juillet)

Porte du Babouin à Chazay
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Chazay-d’Azergues : ici l’Azergues prend
la direction du nord. Cette citadelle était
protégée par 3 enceintes semi-circulaires.
Un prieuré dépendant de l’abbaye d’Ainay
(Lyon) s’y était installé. On peut voir
encore une tour et la porte ouvrant sur
la vallée est dite « porte du Baboin »,
évoquant une légende médiévale. C’est une
petite ville commerçante, avec des zones
pavillonnaires importantes développées à
la périphérie.
Anse gallo-romaine, puis médiévale
avec son château des Tours âgé de 800
ans, bien conservé, qui fut édifié par les
évêques comtes de Lyon. La petite ville,
s’étire le long d’une rue qui fut nationale
et relie Villefranche à Lyon. Ville active,
commerçante, sportive avec de nombreux
lotissements,
écoles,
médiathèque,
gendarmerie, deux maisons de retraite
etc…
Pollution de la rivière
Une bien petite rivière pour une présence
humaine importante et des activités
souvent polluantes.
Les animaux et les hommes ont
bu son eau. Les petites industries du
passé la rendaient déjà impropre à la
consommation : le chanvre stagnant
pour le rouissage, les blanchisseries qui
utilisaient le chlore, à partir de 1772, le
travail des mines de Sain Bel, des mines de
Chessy déversant des eaux polluées dans la
Brévenne ou dans l’Azergues.
En février 1867, le Conseil municipal
de Lozanne signale « les mauvaises odeurs
causées par le séjour des eaux ménagères
dans la rivière » ; en décembre 1921, la
Brévenne est entièrement dépeuplée (de
poissons) entraînant le dépeuplement
de l’Azergues…Depuis 1914 les eaux
sont impropres « 1° au lavage du linge
qu’elles brûlent et tachent de rouille ; 2°
à l’abreuvage des animaux pour lesquels
elles constituent un danger permanent. »
Depuis 1914 de nombreuses plaintes
ont été adressées à la Chambre des députés
afin que les pouvoirs publics obligent les
entreprises concernées à prendre « toutes
mesures pour prévenir empoisonnement

des eaux de la Brévenne et de l’Azergues,
et la neutralisation efficace des eaux de
mines »
Les nitrates contenus dans les engrais,
les pesticides employés en agriculture,
entraînés par les eaux de ruissellement
constituent d’autres éléments actuels de
pollution.
Quels remèdes pour traiter ces problèmes
de pollution ?
- des canalisations ont été faites pour
emporter les eaux dites usées.
- des bassins de décantation ont été
aménagés pour les traiter.
-un arrêté préfectoral du 9 juillet 2009
interdit la consommation des poissons
pêchés dans la rivière Azergues depuis le
barrage de Morancé jusqu’au confluent
avec la Saône.
- actuellement un travail de dépollution
est accompli à Châtillon, regroupant
plusieurs communes, ceci concerne les eaux
usées et eaux de ruissellement provenant
de Châtillon et de 10 villages. L’eau ainsi
traitée repart à la rivière Azergues.
-L’utilisation de certains produits
chimiques sera interdite à partir du 1er
janvier 2019.
Un contrat de rivière soutenu par le
SMRPCA, doit contribuer à améliorer la
qualité de l’eau et la gestion des milieux
naturels.

Conclusion
L’Azergues, capricieuse parfois, n’est pas toujours en colère.
Elle a fait rêver des poètes ; de charmants petits ponts de
pierre sur l’Aze ou sur l’Azergues incitent à la promenade,
son cours est parfois agrémenté de cascades (la Tracole sur
le Soanan, le Gour du Diable à Chambost) ; des berges
aménagées le long de son parcours incitent au farniente ; son
confluent avec la Saône, que le peintre Utrillo voyait de son
château de Saint Bernard, a été qualifié d’un « des plus beaux
paysages d’eau du monde ».
Bernard Goyard qui habite Claveisolles en bordure de
l’Aze a composé et chante quelques couplets à la gloire de
cette rivière .
Deux ruisseaux qui se rejoignent,
L’un est l’Az, l’autre l’Ergues
Comme deux mains qui s’empoignent
Voici que naît l’Azergues.
Vers notre rivière chérie
Le jour ou la nuit
On est si bien ici…

Claveisolles
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Le château de Saint-Bernard

Passerelle de Lozanne

Une scierie

oeillet des prés
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Source de l’Aze à Chénelette

