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La monographie de Marc Giroud est divi-
sée en cinq chapitres. Le premier, intitulé
Un peu de géographie locale, est une pré-
sentation du terroir : description du site,
recensement des communes environnan-
tes, évocation de ses horizons montagneux
et informations sur l’activité économique
au fil du temps. Le deuxième chapitre con-
cerne Sarcey et sa région avant et pendant
la période gallo-romaine : habileté techni-
que des Ségusiaves, mines de Chessy,
importance des chemins gaulois, légendes
à propos de Pompée et de Poppée (Saint-
Romain-de-Popey), les aqueducs et les
grandes voies romaines, la culture de la
vigne. Dans le troisième chapitre, l’auteur
évoque la période qui va du VIe siècle à la
fin du XVIIe : la création des paroisses et le
« déguerpissement » des seigneurs lo-
caux (Xe siècle) – l’abbaye de Savigny est
suzeraine – les noms des habitants de
Sarcey et le fief de Magny, le passage de
Louis XIII et de sa cour et les calamités
subies par Sarcey (la misère, les grandes
compagnies, les incursions des Anglais,
les guerres de Religion...). Le quatrième
chapitre nous conduit de la fin du XVII e

siècle (épidémie de peste) à 1789 et le
cinquième retrace les événements
marquants, à Sarcey, de la Révolu-
tion à la Seconde Guerre mondiale.
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« Difficile de rester dans le
cadre étroit du village. J’ai

parlé aussi de ses environs. »

SARCEY et ses environs
à travers l’histoire

« Le paysage des plus attrayants et les horizons de toute beauté »

23 TITRES SUR
LE RHÔNE

Sarceycus-Sarsaico :

Sarcey est un village du départe-
ment du Rhône, situé à 32 km de
Lyon, dont le territoire est limité

au nord par Saint-Vérand, à l’est par
Le Breuil, au sud par Bully et à l’ouest
par Les Olmes et Pontcharra. L’en-
semble forme un plateau ondulé,
coupé de dépressions ou gouttes.
Pour ce qui est des cours d’eau, on
trouve, au nord, la Soannon, af-
fluent de l’Azergues et, au sud, la
Turdine. Les descriptions élogieu-
ses de la localité ne manquent pas

dans les ouvrages de référence  :
« Sarcey repose au sein d’une combe
herbeuse, festonnée dans les parties
hautes... » (Dumazey, 1910), ou : « Le
paysage en est des plus attrayants et
les horizons de toute beauté »
(Raverat, Voyages autour de Lyon).
L’origine du terroir est très ancienne,
puisqu’il était habité, avant l’occu-
pation romaine, par un peuple gau-
lois : les Ségusiaves et selon une
tradition tenace, Pompée aurait éta-
bli un camp retranché comprenant
le plateau de Sarcey et Saint-Romain-
de-Popey). Ce qui est sûr, par contre,
c’est qu’on découvrit des médailles
et des pièces romaines à cet endroit.

Ce livre, doté de quelques illustra-
tions, est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et

villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 400 titres
à ce jour. « Je n’ai pas sous-estimé les
difficultés que j’allais rencontrer, lors-
que j’ai entrepris d’écrire l’histoire de
mon pays natal, écrit l’auteur au début de
sa préface. Il m’a fallu compulser un
grand nombre de documents, mais si le
champ des recherches est vaste, les pré-
lèvements intéressants sont limités. Je
ne regrette ni mon temps ni ma peine.
J’ai éprouvé, en effectuant ces recher-
ches, la satisfaction que procure la dé-

couverte. C’est une joie rare qui paie
largement. Il m’a été difficile de rester
dans le cadre étroit du village. J’ai parlé
aussi de ses environs, pour le mieux
situer dans son cadre naturel, le faire
vivre parmi les communautés voisines,
auxquelles il est intimement lié. À dater
de 1685, nous pouvons consulter les
registres paroissiaux. La vie de chaque
famille y est inscrite. À partir de la Révo-
lution, apparaîtront les noms de quel-
ques-unes de ces familles. Elles rendront
ce petit livre plus intime, plus local. » 



Fait à....................., le................................

Histoire locale. Feuille quotidenne gratuite d'information culturelle et publicitaire. Directeur de la publication : M.-G. Micberth. Rédaction : Annick Morel,
François Richard. Reproduction strictement interdite. Dépôt légal à la date de parution. Imprimé en France.

Nom  ....................................................................................
Adresse  ..............................................................................
.................................................................................................

Le Livre d'histoire
17, rue de la Citadelle
02250 Autremencourt
Tél. 03 23 20 32 19

Règlement par chèque postal ou bancaire, mandat, à effectuer au nom de : Le Livre d'histoire.

!

Parution déc.2005

Vite, commandez dès aujourd'hui cet ouvrage (attention tirage limité) à l'aide du bulletin ci-dessous ou dès parution
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Réf. 797-1780

TIRAGE LIMITÉ ET NUMÉROTÉ. Prix justifié.

Je commande « SARCEY ET SES ENVIRONSÉ » :

MERCI POUR VOTRE COMMANDE

TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :TOTAL :

L
or

is
se

 n
u

m
ér

iq
u

e.
 R

C
S

 L
ao

n
 C

 4
13

 2
93

 2
34

.

Bulletin
de

souscription
à retourner à :

  FRAIS DE PORT : 1 ex. 5.50 € - 2 ex. 7 € - 3 ex. 8 € .....................................................

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
Par C.C.P. Par carte bancaire

Signature :Expirant le :

Par chèque bancaire

Téléphone (obligatoire) :

....................................................................

Par mandat

N°

.................................................................................................

ex. au prix de  15 €.................................................................................

5,57F/mnsur Internet...

LE LIVRE
D’HISTOIRE

Retrouvez

http://www.histo.com

Je souhaite recevoir votre catalogue général 2006 (306 pages)
 – 2 374 titres disponibles – 30 000  villages traités (10 € de participation aux frais)......................................................
..

SARCEY ET SES ENVIRONS

Retracer l’histoire de son pays natal est toujours une tâche délicate : sans doute, l’attachement
de l’auteur à son terroir d’origine apparaît-il comme un puissant stimulant dans l’œuvre qu’il
entreprend, mais cet élément décisif peut aussi, par un effet inverse, brouiller les perspectives

et nuire à la rigueur du propos. Ce n’est pas le cas de Marc Giroud qui, dans cette monographie consacrée
à Sarcey, propose un  véritable sésame historique et touristique pour tous les amoureux de celle belle
région, d’où l’on aperçoit, entre autres, « les montagnes de Tarare et du Haut-Beaujolais, le profil de la
chaîne du Lyonnais et le crêt de Popey... ». Après avoir dressé, en effet, le panorama du territoire
(situation, dimensions, impressions d’éminents voyageurs, aspect géologique et productions locales...),
l’historien fait revivre le passé de la localité, depuis les temps les plus anciens (le peuple des Ségusiaves)
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale (juin 1940 : combats sanglants à l’Arbresle, Fleurieux et Lentilly).
Entre ces deux époques si éloignées l’une de l’autre, que d’étapes essentielles qui ont forgé, peu ou
prou, le village d’aujourd’hui ! Les époques gauloise (extraction des métaux et prospérité commer-
ciale) et gallo-romaine (fondation de Lyon et nombreuses voies de communication) sont évoquées
avec talent et discernement et l’on sait qu’au Xe siècle, Sarcey s’écrivait encore Sarceycus. Après les
grandes invasions, Sarcey faisait partie de l’Ager Tarnantensis et le village, érigé en paroisse, fut
rattaché vers 950 à l’abbaye de Savigny. Au XIVe  siècle le territoire de Sarcey,  partagé entre différentes
seigneuries, a vu se succéder les calamités : misère au XIe et au XIIe siècles, dévastation des campagnes
par les Tard-Venus, dont on fut délivré par du Guesclin, puis mise à sac des villes et des villages, par
les Anglais (1429), guerres de Religion et peste (1581), caprices du ciel qui détruisent les récoltes et
en 1780, extinction de l’abbaye...
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Réédition du livre intitulé Sarceycus-Sarsaico. Sarcey et ses environs à travers l’histoire, paru en 1943.


