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LA BARONNIE DE ROCHEFORT-EN-LYONNAIS
SAINT-MARTIN-EN-HAUT

La monographie de l’abbé Berdiel est divisée
en trois parties. La première est consacrée à
l’histoire de Rochefort, du XIIe siècle (hom-
mage de Hugues de Rochefort au comte de
Forez) au début du XIXe (réunion de la pa-
roisse de Rochefort à Saint-Martin en 1806).
L’auteur évoque d’abord les limites (mouvan-
tes) de la baronnie et les droits de justice des
comtes, puis les événements qui ont marqué
la période (XIVe-XVIIIe siècle) : la guerre con-
tre les Tard-Venus, l’administration de la
baronnie et la pauvreté de l’église de Roche-
fort, malgré les donations (interdiction de
l’autel de Sainte-Anne, trop délabré en 1748)
et la période révolutionnaire. Ensuite, il décrit
le château au fil du temps (réparations au
XVIIe siècle), les redevances anciennes et
l’exercice de la justice, le village, important
comme chef-lieu de la baronnie, en citant
pour finir les membres du chapitre obéanciers
de la baronnie, les capitaines châtelains et
les curés. La deuxième partie est une longue
notice historique concernant Saint-Martin-
en-Haut, du Xe au XVIIIe siècle : dénombre-
ment des possessions, piété des habitants et
situation matérielle au XVIIe siècle (industrie
florissante, mais commerce rendu difficile
par le mauvais état des chemins), avec une
amélioration au siècle suivant (grand nombre
de petits propriétaires)... La troisième partie
traite des localités de Duerne et Bois Saint-
Just, Rontalon et Le Souzy, du château de La
Bâtie et du fief de Chavanieu, de Thurins et
de la seigneurie qui englobait Le Mas et Le
Blanc, Pitaval et la Chèvre, ainsi que des
maisons fortes de la Carrière et d’Ardeyson...

Des origines à 1789
Jadis commune autonome, Rochefort fut
rattaché à Saint-Martin-en-Haut en 1814

Rochefort, qui est aujourd’hui un
site classé, protégé et fréquenté,
est longtemps apparu comme

une ancienne cité féodale, éloignée
des grandes routes et, précise l’abbé
Berdiel, « visitée seulement par quel-
ques pèlerins et rarement par des tou-
ristes, (qui) semblait continuer sa vie
moyenâgeuse dans une atmosphère
d’isolement et de silence », près du
village de Saint-Martin-en-Haut, « avec
son antique chapelle, son donjon aux
murs croulants et ses vieilles maisons
aux écussons armoriés ». Jadis com-

mune autonome, elle fut rattachée à
Saint-Martin-en-Haut en 1814 : décret
rendu au Palais Impérial des Tuileries, le
5 février. Article 2 : « La municipalité de
Rochefort est supprimée. » Autrefois, la
superficie de la baronnie de Rochefort a
varié suivant les époques. Les nom-
breux conflits, qui ont opposé les sei-
gneurs de Rochefort et leurs voisins, en
sont une preuve, même si les docu-
ments manquent à ce sujet. On constate,
dans une charte de 1302, que le mande-
ment est très vaste, puisqu’il englobe qua-
tre clochers : Rochefort, Saint-Martin,
Duerne et Rontalon, ainsi qu’une partie
d’Yzeron, de Thurins et une partie d’Aveize.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 480 titres à ce jour. « En 1912 , écrit
l’auteur dans son avertissement Au Lec-
teur, j’ai raconté dans Un Coin du Lyon-
nais, l’histoire glorieuse de Saint-Martin-
en-Haut et de Duerne pendant la Révolu-
tion. Élargissant aujourd’hui le cadre de
mes recherches, j’ai voulu demander aux
vieux parchemins leurs secrets et jeter un
peu de lumière sur les origines antiques de
la baronnie de Rochefort. Maintenant que

la guerre est terminée et que chacun va retrou-
ver le calme et la paix dans la douce intimité
du foyer, on lira volontiers ces pages qui
intéressent le passé de tant de familles de la
région. La guerre a marqué une interruption
violente de nos traditions et a oblitéré bien
des souvenirs : on peut cependant trouver
dans l’histoire des siècles écoulés des ensei-
gnements utiles et des exemples admira-
bles. Pour la reconstruction du monde nou-
veau qui s’élabore, sachons profiter  de
l’expérience des générations passées. » 
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LA BARONNIE DE ROCHEFORT-EN-LYONNAIS

Rien n’est plus authentique et dépaysant à la fois que cet ouvrage consacré à Rochefort, le village et la
baronnie, donc (aussi) à Saint-Martin-en-Haut, Duerne, Rontalon, Thurins et lieux environnants, tant la
description de ces localités sous l’Ancien Régime, étayée par l’étude des « vieux parchemins », est vivante

et précise. Dès les premières lignes du livre, avec l’évocation des Ségusiaves, « guerriers et chasseurs de caractère
violent et rude », présents avant l’occupation romaine, nous sommes plongés dans un monde qui n’est pas
seulement différent du nôtre par son éloignement dans le temps, mais aussi par ses coutumes, son organisation
sociale, ses croyances, sa force de vie et son environnement. Et au fil des pages, dans la vivacité du récit, au gré
des bouleversements de l’histoire (invasions des Burgondes, des Francs, des Lombards, des Arabes du Ve au VIIIe

siècle, influence grandissante des comtes de Forez, puis de l’église de Lyon au Xe siècle...), cette impression de vivre
dans un ailleurs ne cesse de se confirmer.
Érection de la baronnie de Rochefort (forteresse, terres et petites seigneuries) et constitution d’un mandement
par l’église de Lyon (XIIIe siècle), histoire du village et du château, avec le recensement des personnages
importants (chanoines obéanciers, curés, châtelains...) et le rappel d’événements terribles comme les ravages
exercés par Séguin de Bédafol et ses routiers ; puis chronique de Saint-Martin, du Xe siècle (propriété des comtes
de Forez) au XVIIIe (stagnation de la population), en passant par le maigre rendement des terres (en jachère
pendant trois ou quatre ans), un commerce local qui manquait de débouchés, mais une industrie du tissage
dynamique (moulins à foulon et pour le blé, battoirs à chanvre... Autres localités et lieux intéressants : Duerne,
Bois Saint-Just, Rontalon, La Souzy, La Bâtie, Chavanieu et un Appendice très intéressant sur Saint-Martin au
XIXe siècle : délimitations et faits de guerre, écoles et postes, foires et marchés, routes et vogues (danse et plaisirs
défendus), église et liste de notables.
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Réédition du livre intitulé La Baronnie de Rochefort-en-Lyonnais des origines à 1789,
paru en 1920.


