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« Les documents les
plus anciens mentionnant le village ne remontent qu’au Xe siècle »

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 560 titres à
ce jour. « L’origine de Couzon est inconnue, écrit l’auteur dans la conclusion de
son ouvrage : les documents les plus anciens qui fassent mention de ce village ne
remontent qu’au Xe siècle. À cette époque,
l’organisation féodale était définitivement
constituée et Couzon formait une paroisse
appartenant à l’église de Lyon, qui dépendait elle-même du royaume de Bourgogne.
Pendant les XIe et XIIe siècles, la condition
si dure des populations agricoles ne subit
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Notice historique sur le village de

COUZON
Les ressources du terroir : la Saône, les sources
abondantes, les carrières, les coteaux ensoleillés

par E. FAYARD

S

ituée dans le département du
Rhône, à 15 km au nord de Lyon,
la commune de Couzon-au-Montd’Or a un territoire limité au nord par
Albigny-sur-Saône, à l’est par la Saône,
au sud par Saint-Romain-au-Mont-d’Or
et à l’ouest par Poleymieux-au-Montd’Or. Toutes ces localités appartenant
au canton de Neuville-sur-Saône (arrondissement de Lyon), comme
Cailloux-sur-Fontaines et Curis-auMont-d’Or, Fleurieu-sur-Saône et Fontaines-Saint-Martin, Genay et Montanay,

Quincieux, Rochetaillée-sur-Saône et
Saint-Germain-au-Mont-d’Or : autant de
communes dont le destin fut lié à celui
de Couzon. Si l’on en croit la tradition, la
fondation de cette cité remonterait, avant
la domination romaine, à l’importation,
par des marchands grecs (nombreux à
Lyon), de plants de vignes de Cos. Malheureusement, on ne possède aucun
document qui avaliserait cette hypothèse. Ce qui semble probable, c’est
qu’attirées par toutes les ressources du
terroir (la Saône, les sources abondantes, les carrières de pierres, les coteaux
ensoleillés...), des familles s’y soient installées à l’époque romaine : vestiges d’aqueducs de Poleymieux jusqu’à Saint-Just.

Révolution : les
réquisitions se multiplient et les tours du
château sont détruites

pas de changements notables. Au
XIIIe siècle, malgré la réunion du Lyonnais à la couronne de France, le village de
Couzon continua à dépendre des chanoines de Saint-Jean, comtes de Lyon, et cet
état de choses s’est prolongé jusqu’à la
Révolution. Au XIVe siècle, les comtes de
Lyon possédaient à Couzon un château
fort habité par l’un d’eux, qui en était le
seigneur mansionnaire. Les amendes et
les émoluments de la juridiction de Couzon
lui appartenaient, mais il devait poursuivre à ses frais les procès criminels. »
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La monographie d’Ennemond-Dominique-Nicolas Fayard, complétée par un intéressant Appendice, est divisée en huit chapitres bien distincts. Le premier, qui est aussi le plus long,
retrace l’histoire de Couzon depuis les origines
officielles (Xe siècle, l’organisation féodale est
vraiment constituée) jusqu’à la Révolution :
« Que tous les impôts soient supportés en proportion des biens et facultés par tous les sujets
de l’État ». La deuxième partie est consacrée à
la période révolutionnaire : en 1790, « admiration pour l’Assemblée nationale et respectueuse
affection pour le roi », mais, par la suite, les
réquisitions de toute nature se multiplient et les
tours du château sont détruites. La troisième
partie relate les événements essentiels qui se
déroulent sous le Consulat et sous l’Empire :
nomination du maire et de son adjoint par le
préfet le 9 juillet 1800... Après la Restauration,
les Cent Jours, la Seconde Restauration et les
fameuses ordonnances de juillet (quatrième
partie), érection d’un nouveau gouvernement
en 1830 aux cris de « Vive la Charte ! » (cinquième partie). La violence insurrectionnelle,
qui suit le 24 février 1848, atteint Couzon (sixième
partie) : des ouvriers de Lyon viennent briser les
métiers à tisser du couvent de la Viarde... Par
contre, en 1870, la ville échappe aux violences
qui touchent les campagnes environnantes (septième partie) et l’auteur achève son ouvrage par
un résumé et une conclusion (huitième partie).
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omme toutes les communes du canton de Neuville-sur-Saône, la ville de Couzon a subi, au fil des siècles,
l’influence de l’ancienne capitale des Gaules et, du XIVe siècle jusqu’en 1789, ses habitants relevèrent de
la juridiction des chanoines comtes de Lyon. Il n’en reste pas moins que l’histoire de la localité, retracée ici
par Ennemond Fayard, qui fut conseiller à la cour d’appel de Lyon, mais aussi passionné par la recherche historique,
apparaît bien spécifique : refusant d’entrée de se perdre dans les hypothèses invérifiables sur l’origine précise de
la cité et sur l’étymologie de son nom et s’appuyant sur les archives locales (à partir du Xe siècle), ainsi que sur les
ouvrages de référence (Menestrier, de Rubys, Paradin, La Teyssonnière, d’Herbigny...), l’auteur a composé un récit
nourri de péripéties qui nous conduit de la période féodale, sortie de l’anarchie (possessions de l’église de Lyon
considérables), jusqu’au dernier quart du XIXe siècle (1884 : Jacques Feuillet, maire).
Pour l’amoureux de cette région, et de son passé, la moisson d’informations est abondante : E. Fayard évoque
d’abord la domination des rois de la Bourgogne transjurane et la souveraineté des archevêques de Lyon qui se heurte
aux comtes de Forez et aux habitants de la ville, ce qui provoque de nombreux troubles (pillages et incendies à
Couzon et dans les villages environnants au XIIIe siècle) ; ensuite, il traite de l’exercice de la justice par le capitaine
châtelain et des impôts considérables qui pèsent sur la population (la dîme ne s’exerce pas seulement sur le vin,
mais aussi sur la pêche, les animaux abattus et tous les produits agricoles...) et il décrit l’administration des affaires

de Couzon par un syndic et un procureur. Puis, en 1790, ce sont les citoyens actifs qui élisent leurs premiers officiers
municipaux, mais, dès l’année suivante, il faut organiser des patrouilles pour repousser les rebelles de Lyon, les titres
féodaux sont brûlés publiquement, les églises fermées et la Terreur instituée jusqu’au 9 thermidor an II... En août
1795, à Couzon, les citoyens Morel, Liébault et Chevrillon obtiennent la levée du séquestre apposé sur leurs biens.
C’est l’avènement d’un âge nouveau.
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