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par R. de la ROCHETTE

La monographie de l’abbé R. de la Rochette qui
est, en réalité, un véritable voyage à travers le
canton de Thizy, dans le temps et dans l’es-
pace, est divisée en huit chapitres. Le premier,
intitulé Départ de Cours, est une évocation à la
fois historique, géographique et littéraire de
cette localité (« l’église est un joli vaisseau qui
longe la nouvelle route de Chauffailles »). Le
deuxième, Excursion à Mardore et aux envi-
rons, est une nouvelle étape riche en découver-
tes de toute sorte : arrivé sur un point culminant,
l’auteur contemple Mardore et le château de
Courcenay, Thizy et Bourg-de-Thizy, Combres
et Montagny à l’horizon (visite de l’église de
Mardore et du beau village de Courcenay).
Troisième halte au Bourg et arrivée à Thizy,
« l’ancien et l’actuel », suivie (chapitre IV) de la
« première course dans Thizy » : le beffroi donne
le signal pour l’ouverture du marché aux toiles
et la ville a été rendue célèbre par ses filatures
superbes et ses nombreuses manufactures...
Le chapitre V traite de l’histoire de Thizy, « l’une
des plus anciennes villes de la province du
Beaujolais », dont le château renfermait plus de
deux cents maisons dans son enceinte. Le
sixième chapitre nous conduit dans l’église de
Notre-Dame (visite complète), dans le quartier
de Vaise et sur les fameux marchés de la cité...
Septième et huitième chapitres : histoire de Thizy
(suite). Compléments : des Pièces justificatives.

Voyage dans le Haut-Beaujolais ou
RECHERCHES HISTORIQUES SUR
LA VILLE ET LE CANTON DE THIZY

Patrie de Roland de la Platière et
chef-lieu d’un canton du départe-
ment du Rhône qui comprend

aussi les communes de Bourg-de-Thizy,
Cours-la-Ville, La Chapelle-de-Mardore,
Mardore, Marnand, Pont-Trambouze
et Saint-Jean-la-Bussière, évoquées
dans l’ouvrage présenté ici, la ville de
Thizy possède une église remarquable
« bâtie sur le sommet de la montagne :
une ancienne construction qui doit

dater du XIe ou du XIIe siècle, où le style
roman domine ». Quant au château de
Thizy, érigé par les sires de Beaujeu, il
fut détruit en 1590 « sur ordre du gou-
vernement » après les exactions perpé-
trées dans la cité par les lieutenants du
baron des Adrets ; ensuite, la seigneu-
rie de Thizy passa, vers l’an 1610,
« entre les mains de M. de Berlize »,
avant de devenir la propriété de M. de
la Grange et c’est peu de temps après
que les halles furent construites « pour
y établir une grenette, des étalages
pour les petits marchands, un dépôt
pour les (fameuses) toiles du pays.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France , dirigée par

M. G. Micberth, qui compte plus de
2 450 titres à ce jour. « La position de
Thizy est tout à fait singulière, comme
vous avez pu le remarquer, écrit l’auteur
dans un chapitre de son ouvrage consacré
à la topographie des lieux. Et si vous avez
voyagé dans la France, je ne crois pas que
vous ayez jamais rencontré un site qui
puisse lui ressembler. Bâtie sur la croupe
d’un monticule qui se détache en s’allon-
geant comme un promontoire des flancs
d’une montagne beaucoup plus élevée,

Thizy fait au voyageur qui arrive par la
route de Lyon une illusion d’optique qui
peut surprendre les plus habiles. On aper-
çoit une ligne continue de maisons, parta-
gée de distance en distance par trois clo-
chers. L’observateur trompé conclut faci-
lement que la ville renferme trois paroisses
et que la masse des habitations se trouve
sur le flanc opposé de la montagne par
laquelle il arrive. Il s’imaginerait volon-
tiers entrer dans une ville de quinze à vingt
mille âmes. Je vous invite à diriger demain
vos pas sur la route de Lyon et à peine
aurez-vous marché quelques minutes que
vous jouirez de ce coup d’oeil trompeur. » 
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LA VILLE ET LE CANTON DE THIZY

Pourrait-on concevoir une méthode plus agréable pour partir à la découverte de l’histoire du
canton de Thizy que celle qui fut mise en œuvre par l’abbé de la Rochette, auteur de cet
ouvrage ? D’abord posséder une bonne connaissance des lieux et ensuite, au fil de la plume,

dans les tours et détours d’un récit qui fait revivre le passé du terroir, distiller le savoir dans l’ordre
même de son voyage : « Cours est un bourg considérable... la campagne est très peuplée... à nos pieds
coule la Trambouze, la rivière chérie de Marguerite... là, à mi-côte, c’est le château de la Villette... ».
Puis « Estieugue est tout près de Cours, dans la direction de Thizy... et au-dessous de la ville, c’est le
Bourg-de-Thizy... Combres et Montagny sont des paroisses aisées... Maintenant, arrive le tour de
Mardore. » Cette excursion étant émaillée d’évocations superbes (de sites et d’édifices : « J’admirai la
charmante position de Courcenay ») et d’anecdotes diverses : « Zacharie de Rébé succomba sous les
efforts de ses nombreux ennemis. » 
Toutes les révélations nous sont données au fur et à mesure qu’apparaissent de nouveaux paysages :
« Ce beau gothique (église de Thizy) que vous admirez sort du donjon du château » (détruit en 1596).
En descendant sur la route de Lyon, nous aperçûmes « le fameux camp de Cocogne qui abattit par
ses canons le château de Thizy ». « Voilà, me dit ensuite mon guide, nos célèbres marchés qui attirent
des amateurs de Lyon, de Villefranche et de Roanne ». Autre singularité : « On rencontre dans
plusieurs localités des terres que l’on désigne sous le nom de Bois-Dieu. Ils sont devenus le patrimoine
des pauvres... ». On n’oublie pas, par ailleurs, les célébrités locales, comme l’ex-ministre de Louis XVI,
Roland de la Platière et la famille des Gacier d’Auviliers qui a fourni des curés distingués (...).
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