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HISTORIQUE 
 
 Aucune recherche sérieuse sur les âges de la pierre taillée et de la pierre polie n'a jamais été 
exécutée dans la commune. Pourtant, d'intéressantes découvertes prouvent que la région était habitée à ces 
époques éloignées. 
 
 Dans "Cours et sa Région", le docteur Lhéritier émet l'hypothèse qu'un amas de blocs de roches 
situé sur Propremont serait les restes d'un opidum gaulois. Il suppose aussi que, si l'on étudiait les 
amoncellements de pierres taillées du Jovin, on découvrirait qu'ils sont les vestiges d'un temple à Jupiter. 
 
 En latin, Jovis ou Jovinus signifie Jupiter. De même, le hameau de Goutteromaine et celui du 
Lacheron évoqueraient le souvenir de la domination romaine. L'Achéron était un des quatre fleuves de 
l'enfer païen romain dans la mythologie. 
 
 Au 2ème siècle, une colonie de Russes Blancs ou Sarmates, très méchants, se fixa entre la Saône et 
le Rhône. Un de leurs groupes s'établit à CUBLIZE et dans le sud de la commune de SAINT-VINCENT. 
On les appela les "Barbarieux" (barbares). 
 
 Vers l'an 500, une tribu de Francs Saliens de Clovis fonda une châtellenie à Magny, devenue 
importante dans la suite des âges. 
 
 L'histoire de la paroisse de SAINT-VINCENT-DE-REINS ne relève aucun fait marquant de 
l'histoire. 
 
 Les chartes de la fondation écrites en latin, sont toujours à Mâcon. En 879, deux prêtres : 
Bernuinus et Adorelo firent don à l'évêque Gondard, de Mâcon, d'un territoire dénommé : "Villa Léo 
Dretico". Ce terrain limité par le vallon de la "Creuse", le Reins et le ruisseau de Rochefort qui sort, dit la 
charte de 879, des terres de Barbariocus (Le Cherpin), fut remis au prêtre Adon pour y bâtir une chapelle 
au lieu où se trouve l'église aujourd'hui. 
 
 La nouvelle paroisse, filleule de la cathédrale "Saint-Vincent-de-Mâcon", reçut le nom de Saint-
Vincent-de-Reins avec une relique de son Saint Patron. 
 
 La première Eglise paroissiale ne fut achevée qu'en 882, année où d'après la charte, le premier 
curé, "Adon", prit officiellement ses fonctions ministérielles. 
 
 La Commune appartenait autrefois au diocèse de Mâcon. Les Beaujeu en furent les seigneurs 
jusqu'aux XVIè siècle. En 1578, ceux-ci vendirent la seigneurie de Reins à Claude de Rébé qui, l'année 
suivante, cédait celle-ci à la famille des Serpens, seigneur de Magny. Toutes les terres, actuellement 
divisées entre les communes de CUBLIZE, MEAUX et SAINT-VINCENT appartenant alors aux Serpens, 
vont former le comté de Magny, qui au début du XVIIIè siècle, deviendra la propriété de Vauban, le frère 
du Maréchal de France. 
 
 En 1789 avec l'avènement de la Révolution, toutes les communes dont le nom évoque la cour et 
l'église sont débaptisées. SAINT-VINCENT-DE-REINS s'appelle donc : "PROPREMONT". 
 
 
(Tirets ou pas le 26/03/2013 ni la préfecture ni le jo ni la bnf ne peuvent nous dire si il y en a ou pas la 
bnf nous conseille de les mettre c'est l'usage qui fait foi) 
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 En 1790, la commune est rattachée au canton de THIZY, en 1801, elle est située dans celui de 
SAINT-NIZIER et actuellement dans celui d’AMPLEPUIS. 
 
 Une section de la commune de SAINT-VINCENT-DE-REINS a été détachée le 09 juillet 1844 
pour être réunie à la nouvelle commune limitrophe de MEAUX-LA-MONTAGNE. 
 
 Quelques recensements :  
 
1801 :    990 H  1826 : 1.296 H 1831 : 1.966 H 1836 : 2.771 H 
1841 : 2.694 H  1846 : 2.516 H 1856 : 2.272 H 1861 : 2.265 H 
1866 : 2.324 H  1872 : 2.363 H 1876 : 2.388 H 1881 : 1.869 H 
1886 : 2.021 H  1891 : 1.988 H 1896 : 1.996 H 1901 : 1.980 H 
1906 : 1.953 H  1921 : 1.403 H 1946 : 1.076 H 1962 :    918 H 
1982 :    757 H  1990 :    721 H 1999 :    662 H 
 
 Au 1er janvier 2009 : 685 Habitants 
 Au 1er janvier 2010 : 689 habitants 
 Au 1e janvier 2011 : 683 habitants 
 Au 1er janvier 2012 : 685 habitants 
 Au 1er janvier 2013 : 688 habitants 
 Au 1er janvier 2014 : 683 habitants 
 Au 1er janvier 2015 : 682 habitants 
 Au 1er janvier 2016 : 677 habitants 
 
 La rivière de Reins traverse la Commune. Le long du Reins se sont implantées autrefois de 
multiples activités artisanales et industrielles mues par l'hydraulique. Il subsiste encore dans le paysage 
des vestiges de nombreux biefs actionnant les roues des moulins des carderies et des tissages et déjà des 
turbines. 
 
 Sur un état de la Fabrique beaujolaise datant de 1780, l'on note qu'un LACROIX prénommé Pierre, 
possède 80 métiers à SAINT-VINCENT-DE-REINS. Il achetait le coton brut, le faisait carder, filer puis 
tisser dans les boutiques disséminées sur la Commune. 
 
 Au cours du XIXè siècle, comme tous les villages de la contrée, SAINT-VINCENT-DE-REINS se 
développe notamment par l'essor de l'industrie textile. Sur le Reins et les petits ruisseaux, ont été érigées 
des retenues artificielles en terres régulées par des écluses sommaires faites de planches. Les biefs qui ont 
été creusés pour alimenter les roues à aubes de même que les canaux de fuite d'où jaillissait une eau 
tumultueuse brassée, sont aujourd'hui abandonnés, envasés ou éboulés. Ceux qui subsistent, servent de 
réserves de pêche à la société de pêche locale ou d'étang privé. 
 
 Dans ces ateliers se tissaient depuis plusieurs siècles des toiles manufacturées en chanvre, connues 
pour leur solidité. Le coton introduit plus tard au XVIIIè siècle a contribué à la prospérité de la région. 
 
 En amont dans la vallée, au hameau connu sous l'appellation caractéristique "Les Filatures", se 
sont installés autrefois plusieurs filatures et tissages employant un grand nombre d'ouvriers, formant un 
quartier des plus peuplés. 
 
 La poussée industrielle atteint son apogée en 1836, où la commune avoisine les 3.000 habitants, 
doublant sa population de 1826 à 1836. Ainsi, au milieu du XIXè siècle, on compte près de 100 
établissements hydrauliques sur 16 km de vallée entre RANCHAL et CUBLIZE, coeur de la zone 
cotonnière. L'architecture industrielle de l'époque édifie les fabriques à la façon de caserne : bâtiments à 
deux ou trois étages aux nombreuses fenêtres, la forme classique dite sheds (toiture dentelée) de nos 
usines actuelles n'apparaît que vers la fin du XIXè siècle. 
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 Au déclin de la filature se substitue l'avènement du tissage mécanique ; installation de métiers 
mécaniques mus par l'énergie hydraulique couplée à la vapeur. Le paysage industriel est radicalement 
modifié. Le paysan tisserand et l'ouvrier fileur disparaissent au profit du tisseur mécanique. On agrandit 
les bâtiments, on construit des ateliers tout en longueur, l'architecture en sheds apparaît. 
 
 La mutation de la filature au tissage est achevée à la fin du siècle dernier. En dehors de 
l'électrification réseau aux alentours de 1920, il n'y a guère de bouleversements tout au long du XXè 
siècle. A cette époque intervient une crise textile générale, entraînant la disparition de nombreuses 
entreprises de la région. Seules quelques-unes ont pu faire face en renouvelant matériel et production. 
Tout en préservant tradition et savoir-faire, les entreprises actuelles ont su mettre leur dynamisme et leur 
créativité au service de la mode. En 20 ans le tissage a plus évolué qu'en deux siècles. 
 
 Voici donc le chemin parcouru à SAINT-VINCENT-DE-REINS depuis la grossière toile de 
chanvre tissée dans les caves humides jusqu'au tissé-teint d'aujourd'hui, livré aux plus grands 
confectionneurs européens. 
 
 Le village recense encore aujourd'hui quelques commerces. Les revenus économiques sont 
partagés entre les emplois de l'artisanat et de l’industrie locale. Cette dernière conserve encore une 
importante activité textile (tissage et confection), à laquelle s'ajoutent les emplois crées par l'implantation 
dans la vallée d'une unité de chaudronnerie. 
 
AGRICULTURE 
 
 Aujourd'hui, l'agriculture est pratiquée par une quinzaine d'exploitations familiales, de 20 à 60 
hectares de superficie, qui se livrent à la polyculture et à l'élevage. 
 
 Pendant la première moitié de ce siècle, le nombre de petits cultivateurs était très important ; mais 
le nombre d'hectares qu'ils cultivaient étaient souvent inférieurs à 10. Difficile à vivre décemment surtout 
avec une nombreuse famille. Beaucoup de conjointes et d'enfants encore jeunes, allaient travailler à l'usine 
de tissage ou teinture pour permettre de boucler le budget familial. Certains avaient même installé des 
métiers à tisser à domicile, des bobinoirs dans leurs caves ou leurs dépendances. Certains avaient construit 
des petits ateliers ou battaient 4 à 12 métiers. 
 
 Le dépeuplement semble aujourd'hui enrayé. Le village a vu aussi l'arrivée de résidents 
secondaires qui ont rénové les vieilles maisons. 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
 La Commune de SAINT-VINCENT-DE-REINS est implantée dans le canton d'Amplepuis dans le 
nord-ouest du département du Rhône. Elle a pour communes limitrophes :  
 
  - au Nord, THEL et RANCHAL 
  - à l'Est, SAINT-BONNET-LE-TRONCY, MEAUX-LA-MONTAGNE 
  - au Sud, CUBLIZE, LA CHAPELLE-DE-MARDORE 
  - à l'Ouest, MARDORE et COURS-LA-VILLE. 
 
 La Commune s'étale sur une superficie d'environ 1.387 hectares. Elle est constituée par de 
nombreux hameaux dont principalement : "Les Filatures", "Magny", "Le Bourg" à une altitude de 617 
mètres. 
 
COURS D'EAU / POINT CULMINANT 
 
 La rivière de Reins (Rhins) prend sa source sur la Commune de RANCHAL, traverse SAINT-
VINCENT-DE-REINS, CUBLIZE, AMPLEPUIS, SAINT-VICTOR-SUR-RHINS, REGNY, 
L'HOPITAL, PERREUX et se jette dans la Loire à proximité de LE COTEAU à l'Ile Berthier. 
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 Elle traverse la commune du Nord au Sud. Elle arrose une profonde vallée verdoyante en 
collectant plusieurs ruisseaux qui dévalent de petits vallons. 
 
 Le point culminant du canton se trouve sur la commune au lieudit "Propremont" à 824 mètres. 
 
NOM DE LA POPULATION 
 
 Les habitants sont appelés les Saint-Vincentais. 
 
INFORMATIONS 
 
MAIRIE : heures d'ouverture du secrétariat au public :  
  Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi 
  De 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 
  Samedi de 9 h à 11 h  
 
ECOLE CHAMPAGNAT : 3 classes de la maternelle au CM2 
 
POSTE : Agence Postale Communale 
 
FETES TRADITIONNELLES ANNUELLES 
 
Fête Patronale : le 1er week-end de juillet (samedi - dimanche - lundi) 
Fête des classes : avril ou mai 
Marche : 3ème dimanche de septembre 
Soirée beaujolaise : 3ème samedi de novembre 
 
PRINCIPALES CURIOSITES 
 
EGLISE 
 
 Après de tenaces recherches sur l'histoire religieuse de la paroisse, M. le Curé ROUSSET (1931-
1944) aboutit à cette conclusion : "SAINT-VINCENT-DE-REINS n'a possédé, de 878 à nos jours, que 
trois églises successives". 
 
 La première, édifiée de 878 à 882, par le curé Adon, était une humble chapelle dont les dimensions 
restreintes suffisaient à la population peu nombreuse. Elle aurait été détruite au 13ème siècle par un 
incendie. 
 
 Sa remplaçante, plus vaste, construite au même lieu, occupait l'emplacement exact de la nef de 
notre église actuelle, de la table de communion au clocher. Elle ne possédait qu'une seule nef et peu à peu, 
elle devint trop étroite au point que les paroissiens louaient jusqu'aux marches de la chaire et de l'autel. 
Son clocher, situé face à notre mairie avait, depuis 1821, deux cloches de 600 et 400 kg. 
 
 Il nous reste d'elle quelques souvenirs :  
 
 - l'Autel de Saint-Joseph, 
 
 - son portail d'entrée devenu celui de la cure, 
 
 - la grosse cloche de 600 kg, 
 
 - la croix de son clocher offerte vers 1850 à Pierre-Marie LONGERE, en remerciement de son 
dévouement paroissial. Arrière-grand-père de l'abbé Jean LONGERE. M. LONGERE la scella solidement 
au bord du chemin, près de sa maison du hameau "Sous le Bois" où elle est toujours. 
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 Notre troisième église, édifiée de 1842 à 1844, fut surtout l'œuvre de M. le Curé VERDIER, natif 
du hameau de Cherpin, où vivent encore des membres de sa parenté. Usé prématurément par le 
surmenage, il mourut à l'âge de 56 ans et n'eut pas la joie de voir son église terminée. Son successeur, 
l'abbé TARERIAS, y célébra la première messe le 17 novembre 1844. 
 
 L'édifice à 44 m de long sur 20 m de large. 
 
 Parmi les chefs de chantier, on relève le nom d'un ancêtre de la famille NONY. C'était déjà un 
entrepreneur en maçonnerie. 
 
CROIX DE LA PLACE DE L'EGLISE 
 
 Sur la place de l'Eglise se dresse une croix imposante et érigée en souvenir de la mission prêchée 
par les rédemptoristes en 1894 et de son retour en 1895. Elle était située auparavant près de la maison des 
religieuses au sommet du Bourg. Elle fut transportée à dos d'hommes en procession le jour de la Pentecôte 
en 1895. Scellée sur un socle massif en lave de Volvic. Une plaque mentionne ces événements. Une faute 
d'orthographe y sollicite votre remarque critique (trouvez-là !). 
 
MADONE 
 
 Elle a été bâtie de 1879 à 1882 par les soins de Monsieur le Curé BOURDELIN qui sacrifia pour 
sa construction 15.000 francs-or de son patrimoine personnel. (Il obtint d'y être inhumé). 
 
 La colonne et la statue furent érigées en 1879 et la Chapelle en 1882. La statue fut amenée 
d'AMPLEPUIS à SAINT-VINCENT-DE-REINS dans le char à bœufs de Monsieur LACHAL. 
 
 L'inauguration de la statue eut lieu le 15 août 1879. La journée se termina en apothéose par 
l'illumination générale et grandiose de toutes les demeures de la paroisse. 
 
 La tradition se créa alors d'illuminer en l'honneur de la Sainte Vierge le 15 août au lieu du 8 
décembre. 
 
 En 1906, la Madone devint propriété de l'Etat. Vendue aux enchères publiques à la Mairie, en 
1910, elle fut rachetée par M. Emile LACHAL au compte de Melle MARTOURET d'Andrézieux, qui la 
restitua à la paroisse (Elle était autorisée par l'évêché à accomplir cette manœuvre). 
 
 Un groupement "Les Compagnons de la Madone" se charge aujourd'hui de l'entretien et de 
l'amélioration de la chapelle et de son parc. 
 
POMPIERS 
 
 - Constitution de la Compagnie par décret en date du 06 février 1907. 

 
- Monsieur FARJAS Auguste fut nommé Lieutenant et Monsieur DEVEAUX Auguste sous-

lieutenant. 
 
- Le 02 juillet 1921 M. FARJAS Auguste fut promu Capitaine. 
 
- Après 26 ans de commandement il céda le grade et la charge à M. DEVEAUX Auguste le 30 

août 1932. 
 
- Ce dernier fut remplacé par M. SAINT-PAUL Auguste. 
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- Son successeur fut M. NONY Marius. Entré au Corps des Sapeurs-Pompiers en 1946, chef de 
Corps depuis 1957, nommé Lieutenant par arrêté préfectoral en date du 12 juillet 1976, nommé Capitaine 
honoraire à compter du 01.01.1990. 

 
- Remplacé par M. VADEBOIN Louis, Sergent, nommé chef de corps à compter du 01.01.1990 ; 

promu au grade d'Adjudant à compter du 01.12.1992. 
 
 - Lors de sa réunion en date du  13 mars 1998 après lecture du compte rendu de la réunion du 12 
janvier 1998 du Conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de secours du Rhône, le 
Conseil Municipal a décidé de rejoindre le Service Départemental d'Incendie et de Secours. La 
départementalisation est effective à compter du 1er janvier 1999 ; personnel et matériel sont transférés au 
Corps Départemental du Rhône. 
 
 
Maj le 29/02/2016 
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