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Durée : 1 h 15 / À savoir : Pentes et escaliers
Départ : Bd. Thiollière de l’isle 
(point n°1 (plan au verso))

ARMORIAL DE REVEL XVÈME SIÈCLE  :
Lors de l‘annexion du Comté de Forez ou 
Bourbonnais, le connétable de Bourbon 
demande à un héraut d’armes, Guillaume 
Revel, d’établir un armorial où sont reportés 
les blasons des différentes familles du Forez 
et du Bourbonnais. 
Ce recueil de blasons est complété par des 
représentations de villes. C’est vers 1450 
que cet armorial a été rédigé.
La représentation précise de Saint-Galmier 
permet de distinguer les deux enceintes 
successives, le système de fortifications 
avec des « hourdes » en bois. 

Sur le « levé » de Saint-Galmier, on peut 
voir apparaître deux enceintes* de forme 
« ovalaire ». On constate l’absence des 
tours rondes actuelles ; ceci permet de 
savoir qu’elles ont été édifiées après 1450. 
Cette vignette apporte un savoir essentiel 
pour la compréhension de la ville de 
Saint-Galmier et son développement 
urbain au XVème siècle.

PLAN DE 1773 :
Ce plan permet de connaître la ville avant 
la Révolution.
Dans une représentation proche des cartes 
cadastrales contemporaines, nous pouvons 
remarquer plusieurs points :
- Les deux enceintes concentriques,
- Les différentes portes de ville,
- Les tours qui jalonnaient les remparts 
extérieurs.
A noter l’importance des jardins, véritables 
jardins suspendus qui occupaient le sud de 
la ville.
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l’enceinte du logis seigneurial
l’enceinte du bourg 

L’armorial de revel (vers 1450)

Plan Ancien (1773)
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Boulevard GABRIEL COUSIN

AUJOURD’ HUI...Un rempart... 
qu’est ce que c’est ?  
C’est une enceinte urbaine défensive. 
Dans la plupart des cas, comme 
celui de Saint-Galmier, il s’agit d’une 
enceinte murée flanquée de tours 
et de portes qui permettent d’entrer 
dans la ville. (Tracé blanc)

Un peu d’histoire... :
Saint-Galmier s’élève au point de 
rencontre de la partie occidentale 
des Monts du Lyonnais et de la plaine 
du Forez. Le premier noyau urbain 
ne fut pas le village établi près de 
la source, mais bien le château 
dont la première mention relève 
du XIIéme siècle. Au XIIIème siècle est 
mentionnée la première enceinte 
castrale de Saint-Galmier où s’y 
implantent le château des Comtes 
de Forez , le logis seigneurial, le 
cimetière et l’église paroissiale. Vers 
1280, l’espace est devenu trop exigu, 
alors la population s’installe hors de 
la première enceinte. Une deuxième 
enceinte castrale ovalaire est créée 
pour la protection du bourg. Elle est 
flanquée de plusieurs tours carrées 
et portes d’accès. Au XVIIème siècle, 
les remparts sont remaniés et les 
tours carrées disparaissent au profit 
de tours rondes. Les portes, quant à 
elles, sont en partie préservées. Au 
XVIIIème siècle, le développement 
urbain entraîne la création de voies 
nouvelles, ce qui provoque des 
destructions ponctuelles du rempart 
primitif. Aujourd’hui subsistent une 
part importante des murs ainsi que 
deux tours et la porte de Saint Etienne.

Les particularités du rempart 
de Saint-Galmier ?  
Certains murs de remparts (ex: n°3/4/6/7) 
ont été modifiés. D’autres ont été englobés 
dans la construction d’habitations au 
cours du XIXème siècle.
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