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JADIS LES BIENFAITS DE L’EAU
DANS LE SUD-BEAUJOLAIS
L‘histoire des limites du Pays Beaujolais reste à écrire. On parle
aujourd’hui de Beaujolais rouge, de Beaujolais vert, de Beaujolais
bleu. On cite parfois le Beaujolais ligérien. Le but de mon propos
sera de vous parler d’un aspect méconnu d’une minuscule contrée
du Beaujolais viticole, les «Portes Sud du Beaujolais», composée
des territoires de 5 communes situées au Nord de la Turdine et
dépendant administrativement du canton de l’ Arbresle, donc de
l’Arrondissement de Lyon. L’appellation contrôlée «Beaujolais» leur
a été attribuée, par le décret du 11 mars 1938. Voici un certain
nombre d’années, trois sites de ce terroir firent parler d’eux plus ou
moins longtemps, en raison des bienfaits de leurs eaux...
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'histoire des limites du Pays Beaujolais reste à écrire.
On parle aujourd'hui de Beaujolais rouge, de Beaujolais vert, de Beaujolais bleu. On cite parfois le
Beaujolais ligérien. Le but de mon propos sera de vous parler
d'un aspect méconnu d'une minuscule contrée du Beaujolais viticole, les «Portes Sud du Beaujolais», composée des
territoires de 5 communes 1 situées au Nord de la Turdine
et dépendant administrativement du canton de l' Arbresle,
donc de l'Arrondissement de Lyon. L'appellation contrôlée
<<Beaujolais» leur a été attribuée, par le décret du 11 mars
1938.
Voici un certain nombre d'années, trois sites de ce terroir
firent parler d'eux plus ou moins longtemps, en raison des
bienfaits de leurs eaux. L'idée de cette communication
m'est venue à la suite d'un entretien avec notre consœur,
madame Janine Meaudre qui avait eu la gentillesse de me
communiquer une page du <<Journal de Villefranche» du 19
juin 1859, où il était question des eaux minérales de Sarcey,
commune d'origine où je demeure.
Pour localiser les trois sites dont je vais vous parler, je vous
demande d'imaginer le relief de cette région. Elle se trouve
située sur un plateau vallonné délimité par deux rivières
venant du nord-ouest : l'Azergues qui vient de recevoir le
Souannan au nord, la Turdine au sud.
7. !/s'agit des communes de Nuelles, Saint Germain sur l'Arbres/es, Bully,
Sarcey et de I'Arbres/e (pour son territoire au Nord de la Turdine)

BULLY
La première de nos trois étapes sera Bully. Tout le monde
connaît de cette commune son magnifique château, sa coopérative et, enjambant la RN 7, un pont qui aurait dû être une
réussite de la DDE, mais fut construit insuffisamment haut au
départ. Il est surtout utilisé pour conduire les Bullylois à leur
dernière demeure. En passant sur ce pont, on peut se rendre
plein sud où après une pente un peu raide, on arrive au lieudit« les Eaux», constitué de quelques maisons sur les bords
de la Turdine. L'endroit est ombragé, frais, très tranquille, et
mérite une petite visite. Ce nom « les Eaux »n'est pas dû au
hasard. D'emblée, on pense à la rivière toute proche. En fait,
il faut considérer les diverses sources qui sortent du versant
nord de la rivière, au-dessus des maisons.
Dans cet endroit furent découvertes, vers 1880, 28 monnaies romaines échelonnées du règne de l'empereur Tibère
( 14-37 après JC) à celui de Valentinien P' ( 364-375 ) soit
sur une période proche de 400 ans, s'arrêtant à la veille

de l'invasion des barbares dans notre
région. Vers cette époque, sur un sommet
tout proche dominant Saint-Romain de
Popey, la légende (mais en est-ce une?)
raconte que résidait dans une maison
de campagne la belle Poppée, maîtresse
puis épouse de Néron (54-68), laquelle
mourut en l'an 65 d'un coup de pied au
ventre porté par son impérial époux, alors
qu'elle était enceinte. L'actuel crêt de
Popey devrait son nom à cette favorite.
Mais la belle Poppée allait-elle aux eaux
de Bully? Cela est une autre histoire.
La station thermale romaine de Bully
sombra dans l'oubli pendant des siècles
jusque vers les années 1880. A cette
époque, le propriétaire des lieux était un
certain GIMAUX-SACCHETTI. Un jour
alors que son fils, Félix, se promenait,
celui-ci remarqua que dans un pré tout
proche, l'eau d'une source avait une
drôle de couleur et qu'un dépôt de rouille
se formait à proximité. Après analyses, le
propriétaire eut l'idée de vouloir exploiter

commercialement l'eau du site, mais l'autorisation sollicitée
fut refusée par le Ministère de l'Agriculture et du Commerce.
Enfin, en 1886, il reçut l'autorisation de fabriquer de l'eau
gazeuse artificielle et de la limonade. Il ouvrit un dépôt de
vente à Lyon. Des récompenses lui furent attribuées. C'est
lors de terrassement sur le site que d'anciennes piscines
gallo-romaines furent mises à jour et qu'y furent découvertes
les pièces romaines dont il a été question plus haut.

Un décret du 28 décembre 1886 reconnut BULL Y comme
station thermale. Sur les 26 sources découvertes, deux furent
autorisées officiellement : la source «Mathieu-César» et
la source «Sainte-Marie))' BULL Y devint célèbre; on disait
même «Bully-les-Bains)). La petite station connut alors la
ferveur populaire. On venait parfois de très loin pour suivre
une cure qui contribuait à soulager l'humanité souffrante:
lymphatiques, anémiés, pulmonaires et aussi «Snobs)) en villégiature qui tenaient à meubler leurs vacances. Nous avons
parlé de 26 sources, en fait 53 furent découvertes, 9 furent
exploitées mais 2 seulement furent reconnues officiellement
par l'Etat ainsi que par le corps médical. Ces eaux sortaient de
terre à la température de 18°. De nos jours encore, lorsque la
neige tombe, elle fond à l'emplacement des sources. Faut-il
voir dans ces sources légèrement bouillonnantes l'origine du
nom de BULL Y qui est « bulliacus )) sur les cartulaires du
M9yen-Age? Ce n'est pas impossible.
En 1886, ces eaux firent l'objet d'un document publicitaire
qui en décrivait l'efficacité avec nombre de témoignages de
curistes qui rentrèrent chez eux soulagés de leurs douleurs.
Progressivement, la station thermale prenait de l'importance.
Les analyses donnaient à ces eaux un grand nombre d 'éléments en doses infinitésimales.
Il n'est pas sans intérêt de vous citer un extrait d'un avis
médical de Lyon paru vers 1890.
Un hôtel fut construit sur le site, les commerçants faisaient
leurs affaires. Hélas avec l'arrivée de la Grande Guerre, l'exploitation périclita. La clientèle se fit rare. Les établissements
durent fermer en tant que tels. L'Hôtel des Eaux se transforma
en séjour de la jeunesse à la campagne avec mission d'y
accueillir plus particulièrement des jeunes filles. Finalement
,on ne parle plus de centre thermal. A noter qu'un courrier
du 23 septembre1931 de la Préfecture du Rhône parle une
dernière fois de Bully. Il s'agissait d' un recensement des
sources minérales naturelles du Rhône qui avaient été autorisées.
De nos jours plus personne ne fréquente les eaux de Bully.
Ont-elles perdu leurs qualités ? Sans doute pas, mais il faudrait de l'argent, beaucoup d'argent, pour relancer le site et,
auparavant, financer une publicité musclée.

SARCEY
Quelques années avant BULL Y, sur le versant nord du
plateau de SARCEY, avait été découverte une source aux
eaux dont les qualités eurent une notoriété grandissante. Ces
eaux commencèrent à être célèbres vers 1850, mais le furent
davantage lorsqu'un arrêté du Ministre des Travaux Publics,

en date du 19 mars 1859, les autorisa
officiellement.
Ces eaux de SARCEY s'écoulaient de
la Goutte des Quartières, minuscule
affluent sud de l'Azergues où il se jette
au Breuil.
L'intérêt de ce site et de ces eaux figurent
dans le «Journal de Villefranche)) du 19
juin 1859.
Les installations comportaient deux séries
de bâtiments qui existent encore.
-L'installation des eaux proprement
dite avec un pavillon de captage et une
maison destinée aux curistes.
-Un hôtel composé d'une douzaine
d'appartements et d'une chapelle pour
les touristes.
Il y a encore peu de temps, on lisait
sur la façade du pavillon de la source
l'inscription «Eaux minérale. Source
des Cartières)) Au-dessus de l'entrée des
installations où les curistes étaient traités
figurait : «Sté des Eaux Minérales)) et
«V. 1858 A.)), ces initiales étant celles du
fondateur, Vermare Antoine.
Cet Antoine Vermare appartenait à une
importante famille installée à Sarcey et
à Légny. Un parent de «notre)) Antoine
Vermare était Pierre Vermare (Légny
1835-Lyon 1905), sculpteur statuaire de
renom ainsi que André César Vermare
(Lyon 1869-lle de Bréhat 1949) lui aussi
sculpteur statuaire qui fut Grand Prix de
Rome en 1898.

A l'intérieur était affiché le texte de l'arrêté préfectoral précisant le fonctionnement de la station.
Un dictionnaire des sciences médicinales, datant de 1878, précise la composition des micro-éléments de l'eau de la
source.
La propriétaire du site avait un sens
certain de la publicité car il distribuait
généreusement une feuille d'informations vantant les qualités de ses eaux.
La lecture de ce document est des plus
instructives.
Comme pour Bully, une cure à Sarcey
consistait en bains et en l'ingestion de
l'eau minérale locale.
L'histoire ne nous a pas conté comment
arrivaient les curistes en ce lieu qui était,
il faut l'admettre, un peu perdu. Il y avait
sans doute des accords avec l'établissement de bains de vapeur aromatique du

bourg de Sarcey qui avait organisé des navettes en voiture à
cheval avec la gare de St Romain de Popey. Nous en reparlerons plus loin. JI ne faut pas oublier l'existence du «Tacot»
Villefranche-Tarare (à voie étroite) qui fonctionna de 1903 à
1933 et qui avait deux gares sur Sarcey.
Là comme ailleurs, la Grande Guerre fut la cause de l'arrêt
de beaucoup d'activités. Les cures thermales furent l'une
d'entre elles. Le site fut déserté petit à petit et bientôt laissé
à l'abandon.
Parallèlement aux Eaux des Cartières, un autre établissement eut une certaine renommée dans le bourg de Sarcey. JI
s'agissait de «l'Hôtel des Bains de vapeur aromatique» situé
près de l'église.
Fondé en 1865 par la famille FERRIERE-VERGOIN, cette
maison a fonctionné jusqu'en 1923. Un prospectus édité en
1914 indique qu'on y pratiquait des bains de caisse ou des
douches de vapeur assurant, sinon la guérison, du moins un
soulagement des douleurs rhumatismales.(15-16)
L'eau utilisée pour les bains et douches était celle du puits
tout proche qui existe encore. Elle était chauffée et parfumée
avec des plantes aromatiques cultivées dans le jardin de
l'établissement. Ces plantes avaient une origine lointaine.
Quelques unes survécurent jusque dans les années cinquante.
Concernant le transport des curistes, il y avait le «Tacot»
Villefranche-Tarare ( nous en avons déjà parlé ) et le PLM
qui s'arrêtait à la gare de St Romain de Popey. Là, sur la
façade de l'Hôtel de la Gare, un panneau invitait les curistes
à louer une voiture à cheval pour se rendre à Sarcey. Progressivement les activités de l'établissement diminuèrent
pour arrêter complètement après la Grande Guerre.

LE BREUIL
Après avoir parlé des eaux de BULLY et de SARCEY, il me
reste à vous entretenir d'une utilisation très particulière de
l'eau du Breuil. Je dois préciser de l'eau bénite du curé du
Breuil.
Précédemment, vous a été montrée une illustration en
séance invitant les curistes qui arrivaient en gare de St
Romain de Popey, à se rendre à Sarcey en utilisant la voiture

à cheval. Etait aussi mentionné sur l'affiche «LE BREUIL», commune voisine de
Sarcey, au bord de l'Azergues. Ce que je
vais vous raconter m'a été rapporté par
mon père qui le tenait de son père. Dans
une exposition, fort intéressante, qu'il
réalisa en 2002 sur les «Piétés et Dévotions populaires», Guy Claudey parla
brièvement de cette affaire. Mon grand
père, Pierre Joseph, né à Ronno en 1862
et décédé à Sarcey en 1942, avait pour
maman la belle Agathe Charmetton du
Bois d'Oingt. C'est par cette famille, sans
doute, qu'il apprit l'existence au Breuil
d'un guérisseur qui pourrait lui enlever
les douleurs qui étaient pour lui un lourd
handicap. JI vint donc consulter le curé
du Breuil.
En effet, vers les années 1880-1890, Le
Breuil avait pour curé un prêtre dont les
talents de guérisseur avaient dépassé les
limites de la commune. JI s'agissait de
l'abbé Félix Auguste Freyssinet que les
personnes souffrantes allaient voir pour
être soulagées, voire guéries. JI exerçait
ses dons avec ses prières et l'eau bénite
dont il faisait un usage intensif. Une pièce
par jour, disait-on, soit 215 litres, valeur
de la pièce beaujolaise. C'était énorme.
On était loin de la simple aspersion de
quelques gouttes avec un goupillon
comme lors des enterrements.
Le Breuil était devenu un lieu célèbre. JI
y eut des guérisons (dont celle de mon
grand-père). Des foules s'y rendaient.
Pour un peu, il y aurait eu là une concurrence avec Lourdes. On parlait de 5 à
600 pèlerins par semaine.
La municipalité dut intervenir car, parallèlement à ces activités, somme toute
pieuses du curé, des citoyens qui avaient
le sens du commerce avaient ouvert des
établissements pour accueillir, comme il
convenait, ceux que l'on pourrait appeler
«les pèlerins d'un nouveau genre».
Hôtels et débits de boisson offraient leurs
services. L'histoire n'en dit pas plus à ce
sujet.
Le 18 août 1903, le curé Freyssinet
décéda, regretté de toute la population.
Son successeur n'avait pas son charisme et la paisible commune du Breuil
retrouva sa sérénité d'antan.
Ainsi se termine ce petit exposé où il n'a
été question que d'EAU. Que se passerait-il si un généreux mécène relançait
l'exploitation des eaux du sud de notre
petite patrie? Serait-ce au détriment du

L'ETABLISSEMENT THERMAL

SOURCES:

dos Sources, Bains et Eaux Minerales des

CARTIÊRES, près SARCEY <Rhône>
est situe! Unns une Jélicicusc \'allée, à dix minutes Je l.t stntmn du L..rnnd-Pont.
du Il reuil ct du Dois-d'Orngt, Il 5 kilomètres de I'Arbrc•k ct L01 um e
Lu tLmpérnturc ) est dou r u1 fm lrhc cr ombr:.tg~e.
Belle promenade, satua11on chnmpétre j c'co;t le t.om le plu<1 pittoresque de ln vallée
de I'A1.crgue~J, sc rccomman ie pour l'agrément Je<; prom e n ~ urs, par leur~ sites
et leur tranqUillite .
I..1..~J Eaux minérales des Cn.rUèros près Snrcc.} J, '\Ont ulcJiineg, fermgincuses,
fortifiantes, rcconsutunntts, digestives, guenssnnt les mflnmm.uions, catarrhes, anémies,

rnnlndics de nerfs, pAles c..oulcurs, etc., etc.
Esscnuellcmcnt dage~Jti\C'J ct agreables à boarc, on les CIHl'l(l icnt aux repus' pures
ou coupée"

n\L ~

IL: vm.

CAFE-RESTAURANT-HOTEL
Tenu pnr VIOLLET .. VERM·AFlE

Dejeuner + Diner + ~ervioe à la Garto + Diners de oommande + Repas de famille
l'l'UX

BALLES DE LECTURE ET DE JEU

Leliiil
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-Bully: Exposition d'histoire locale.
23 octobre 1988.
-Articles parus dans la presse locale
( 1970-2005 ) Lyon matin. Le Progrès.
Le Pays ( en particulier les articles de j.
Mélèze)
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vin de qualité que l'on produit dans ce terroir? Certainement pas. Ce serait même un atout supplémentaire. jusqu'à
présent, réfléchissez-y bien, il n'y a pas eu à ma connaissance une seule ville d'eau thermale au milieu des vignes.
Tant de merveilles sont encore à découvrir chez nous. Point
n'est besoin de chercher des soulagements à l'autre extrémité de la France ou, encore plus loin, sous les cocotiers. Le
célèbre Père jean ROSIER de Dareizé, grand chasseur devant
l'Eternel, avait coutume de dire: «qu'est-ce que c'est que ces
gens de chez nous qui partent à l'autre bout du monde et ne
savent même pas où est Dième ?». Nous pourrions ajouter:
«Ah! s'ils avaient connu les vertus de nos eaux minérales!».

A quand le jumelage du Beaujolais et des eaux minérales?
Après tout, ce serait bien l'alliance de deux CRUS du terroir!
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