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  Sortie Rhône-Alpes du 18 novembre 2014 

Visite du château de Fléchères, dans le département de l’Ain, à Fareins.     

    

Après de cordiales retrouvailles devant le château, par un temps très  humide, nous 
commençons la visite vers 10 heures. Le propriétaire nous présente son château, un 
monument historique privé, construit de 1606 à 1625, à l’emplacement d’un château fort du 
XIIe siècle. 

.  

Le site de Fléchères a eu pendant des millénaires un grand intérêt stratégique. Il contrôlait la 
descente à la Saône, où le gué de Grelonges permettait une traversée relativement aisée. 
On rejoignait ensuite les cols du Beaujolais pour se diriger vers l'ouest de la France.  
En 1606, la seigneurie de Fléchères est achetée par Jean Sève, protestant calviniste, 
trésorier de France, qui était l'un des hommes les plus riches et les plus influents à Lyon au 
début du XVIIe siècle. 
Un temple calviniste de 250 m² occupait le troisième étage du bâtiment central. La façade 
comporte sept fenêtres. 



Après l'édit de Nantes (1595), le culte public n'était plus autorisé aux réformés que dans les 
seigneuries de haute justice. 
Comme aucun signe extérieur n'était autorisé, les trois lucarnes au sud et au nord ont une 
ampleur inhabituelle afin de symboliser la Sainte Trinité. 
Laissant à Dieu la place d'honneur, les appartements se cantonnent dans les petites ailes et 
dans les tours. 

Fléchères resta dans la même famille et passa, par alliances, quelques années avant la 
Révolution, à la famille de Sarron. 

En juin 1972, le château devient la propriété d'un des truands du Gang des Lyonnais, 
Johanny Chavel. Ce dernier se lance dans d'importants travaux de restauration et 
d'aménagement.  

Au début des années 1980, le château est quasiment laissé à l'abandon et subit de 
nombreux vols, notamment une partie du parquet d'origine, retrouvée chez un antiquaire en 
Belgique, qui l’a rendue au château. 

 

Le peintre Pietro Ricchi (1606-1675), né à 
Lucques en Toscane,  était venu tenter sa 
chance à Lyon, où de nombreux 
marchands et banquiers lucquois s'étaient 
établis. 
Il a peint les décors du château de 
Fléchères.  
Les fresques de Pietro Ricchi (1606 - 
1675), ont été découvertes dans dix pièces, 
sous les plâtres et boiseries et témoignent 
des liens étroits qui existaient alors entre 
Lyon et l'Italie. C'est l'ensemble pictural civil 
le plus varié et le plus étendu de cette 
époque que l'on puisse voir en France, 
dans cet état de conservation. Nous 
sommes dans une villa italienne aux portes 
de Lyon.  

 



L'appartement du XVIIIe siècle 

Nous avons admiré les grandes et superbes 
cheminées sculptées (vers 1630), la 
cheminée monumentale, les boiseries et 
mobilier Louis XV.  
 
 
Au XVIIIe siècle, quelques pièces furent 
remaniées pour apporter confort et intimité 
des salons Louis XV à boiseries.  
 
Les boiseries de style rocaille du salon bleu 
(vers 1750) sont l'œuvre du menuisier 
lyonnais Philibert Lonbois.  
Le lampas de soie, qui couvre les murs, a 
été offert en 2000 par la société Bucol de 
Lyon.  

 

 

L’appartement, avec sa bibliothèque et son boudoir 

 



La chambre de la Comtesse de Sève 

 
 
Cette chambre à alcôve a été aménagée 
vers 1750 pour la dernière descendante 
directe de la famille Sève, Marguerite de 
Sève, comtesse de Fléchères. 
Les soieries et passementeries ont été 
offertes en 2003 par des sociétés privées. 
 

 
La chambre de la Parade 

En 1594, Jean Sève avait été un des chefs de l'émeute qui ramena Lyon sous l'autorité 
d'Henri IV, après cinq ans de dissidence. 
En 1595, il organisa la "Grande Entrée" du roi sous forme d'un défilé auquel participaient 
soldats et notables. 
Pour évoquer ce moment capital dans l'ascension de la famille Sève, Pietro Ricchi présente 
tout autour de la pièce les soldats qui figurent sur la gravure de l'évènement : tambour, porte-
drapeau, hallebardier, mousquetaire, etc. Ils sont vêtus à la mode du temps d'Henri IV car 
Pietro Ricchi s'est inspiré de gravures d'après Goltzius (1589). 
 

 

La chambre d'Hercule 

Les Albrets, ancêtres maternels du roi Henri 
IV, prétendaient descendre du héros grec, et 
Henri IV sera souvent célébré comme 
"l'Hercule François". 
Pour son entrée à Lyon en 1595, Jean Sève 
avait donc fait réaliser des arcs de triomphe 
et des statues à la gloire des deux héros. 
La chambre peinte par Pietro Ricchi évoque 
ces décors de fête et son Hercule a bien 
évidemment, la physionomie d'Henri IV. 
Hercule était l'image de l'homme qui accepte 
les épreuves de la destinée pour parvenir au 
salut éternel. Ses exploits avaient donc pris 
au XVIe siècle un sens symbolique. Par 
exemple, le combat contre l'hydre de Lerne 
représentait, selon l'occasion, le Christ 

descendant aux Enfers, la lutte du chrétien 
contre les péchés, des protestants contre la 
Ligue catholique ou d'Henri IV contre les 
guerres civiles... 

  



La salle des perspectives 

Les architectures peintes en perspective étaient fréquentes en Italie au début du XVIIe siècle, 
mais encore rares en France. 
Pietro Ricchi ne reprend pas des modèles italiens, mais s'inspire de gravures hollandaises de 
Vredeman de Vries. 
Cette salle a été peut-être voulue comme le souvenir d'une des plus belles fêtes de la 
Renaissance, celle de l'entrée solennelle du roi Henri II à Lyon en 1552. C'est le grand oncle 
de Mathieu de Sève, le poète Maurice Scève, qui en avait été l'organisateur avec le célèbre 
architecte italien Serlio. 
Les perspectives peintes sur le parcours royal y avaient été particulièrement admirées. 
 

 

La chambre des vertus 
 
 
Entre des colonnes torses, quatre jeunes 
filles symbolisent les vertus cardinales : 
Justice, Force, Tempérance et Prudence. 

 

L'antichambre des chasses 

 
Dans l'antichambre du rez-de-
chaussée, qui servait pour les repas et 
les réunions avec la famille et les amis, 
les fresques représentent des chasses. 
Celles-ci ont une signification morale, 
chacune représentant un vice que nous 
devons chasser hors de nous-même : 
le lion (l'orgueil), le sanglier (la luxure), 
le cerf (le refus des autres), la panthère 
au miroir (l'illusion des sens). 
. 



L'escalier 

Un vaste escalier à balustres de 1618, appelé "Vide à la moderne", s’ouvre par des arcades 
sur une cage vide centrale. Il conduisait à la salle du Conseil de paroisse (1er étage) et au 
temple (2eme étage) où se rendaient chaque semaine les protestants des environs. Cela 
explique son ampleur et celle des paliers car, par ailleurs, l'escalier ne desservait que deux 
chambres. 

  
 
 
 
 
Vue de la salle de la Justice, à l’étage. 
 
 
 

Les cuisines 

Cuisines anciennes "en ordre de marche". 
Les services, regroupés en demi-sous-sol, ont gardé toutes leurs dispositions anciennes : 
cuisine avec sa grande cheminée et tous ses ustensiles, souillarde pour la vaisselle, garde-
manger, cave à vin, salle des domestiques. 
 

 



Le château de Fléchères et le cinéma 

Le diable par la queue 

En 1968, Philippe de Broca tourna à Fléchères cette délicieuse comédie, servie par une 
éblouissante distribution : Madeleine Renaud, Yves Montand, Maria Schell, Marthe Keller, 
Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle, Pieplu, etc… 
 
La Marquise des ombres 

En juillet 2009, la marquise de Brinvilliers, célèbre empoisonneuse de l'époque de Louis XIV, 
s'est réincarnée à Fléchères sous les traits de la comédienne Anne Parillaud. 
 
En septembre 2010, le château de Fléchères a servi de décor, durant une nuit de tournage, 
au film Les Lyonnais d' Olivier Marchal, avec notamment Gérard Lanvin. 
 
 
Fin de la visite et départ pour le restaurant, l’auberge de "La Bicheronne", à deux  pas du 
château. 

 
Après un excellent repas et une omelette norvégienne mémorable, chacun a rejoint ses 
foyers, dans l’attente de renouveler cette opération l’année prochaine… 

Un grand merci à Bernard Dubien, à l’origine de  cette bonne journée. 

A bientôt en  2015.         Guy VENTURINI 
 


