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Bientôt réédité

La monographie de J. Beyssac est divisée
en 5 parties principales. La première est
consacrée à la maison de Rochetaillée, fa-
mille noble du début du XIIe siècle (disparition
au XIVe siècle) qui ne possédait plus la
seigneurie éponyme à l’époque. La deuxième
retrace l’histoire du domaine de Rochetaillée,
originellement ouvrage de défense sur l’épe-
ron rocheux, pris en fief par Étienne de
Villars (XIIe siècle), qui la vend à l’église de
Lyon vers 1150 ; à partir du XIVe siècle,
Rochetaillée devient le centre du Franc-
Lyonnais, le château étant le siège de la
juridiction, habité par le mansionnaire : me-
sures de défense au XVe siècle, incendie en
1562 allumé par les huguenots, mise en
valeur des terres au XVIIe siècle et restau-
ration de la chapelle et du château aux XVIIIe
et XIXe siècles... La troisième partie a trait aux
droits seigneuriaux (juridiction et fiscalité) ;
la quatrième à l’armorial des grands
obéanciers et mansionnaires de Rochetaillée ;
et la cinquième est une évocation très dé-
taillée du cardinal Jean de Rochetaillée (XIVe-
XVe siècles), clerc à la cathédrale de Lyon,
devenu patriarche de Constantinople, évêque
de Genève et de Paris, archevêque de Rouen...
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FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°195–  29 décembre 2004

par J. BEYSSAC

Une seigneurie créée au XIIe siècle

Rochetaillée-sur-Saône est une
commune du département du
Rhône (canton de Caluire-et-Cuire)

qui fait partie de la communauté ur-
baine de Lyon, le chef-lieu d’arrondis-
sement, comme de nombreuses autres
localités, d’Albigny-sur-Saône à Villeur-
banne, en passant par Bron, Écully,
Feyzin, Oullins, Saint-Genis-Laval, Vé-
nissieux... Son nom fut orthographié
diversement au Moyen Âge : on trouve,
en effet, Roccataillia, Rochataillia,
Rochitaillia, Rochietalliata, Rochitallie,

Rocho-Tallata,  Roche-Taillie,  Ruppe Taillata,
Ruppe Scissa, Rupe Scissa, Rupe Scisa,
Ruppexisa... L’étymologie de l’appella-
tion est simple à expliquer, mais son
origine apparaît moins évidente : si l’on
en croit les géologues, il désignait des
bancs de rochers qui obstruaient le
cours de la Saône et qui avaient été
brisés à l’ère quaternaire ; l’auteur de
l’ouvrage proposé ici pense, lui, que la
dénomination de « Rochetaillée » s’ap-
pliquait plutôt à l’aspect des rochers,
lorsque des habitations furent édifiées
autour d’eux. Quoi qu’il en soit, la sei-
gneurie fut créée au XIIe siècle et c’est
son histoire qui est retracée par J. Beyssac.

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

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 250 titres à ce jour. « De l’autre côté de
la rivière, écrit l’auteur au début de son
ouvrage, sur un long éperon du plateau de
la Dombe, et dominant à l’ouest le ruis-
seau des Échets, une masse blanchâtre, à
laquelle il ne manque que la patine du
temps, commande les maisons qui se pres-
sent autour d’elle, s’étendant sans inter-
ruption jusqu’à Fontaines : c’est le châ-
teau de Rochetaillée. Albigny, Fleurieu,
Couzon, Saint-Romain, Fontaines,
Rochetaillée, tous ont fait partie plus ou
moins longtemps du domaine de l’église

de Lyon. On sait que les revenus de ce
domaine, d’abord indivis entre les cha-
noines, durent être partagés au moment
où ceux-ci abandonnèrent la vie com-
mune ; chaque groupe, formé d’une ou de
plusieurs paroisses, prit le nom d’obéance,
en latin obedientia, les bénéficiaires des
revenus ayant celui d’obéanciers,
obedienciarii. Celui de ces derniers qui
percevait dans l’obéance la somme la plus
élevée était dit grand obéancier ; plus
tard, il fut nommé mansionnaire, ayant
la jouissance du château, siège de la
seigneurie et de quelques-uns des droits
seigneuriaux qui y étaient attachés. »
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ROCHETAILLÉE EN FRANC-LYONNAIS

Difficile pour un historien du département du Rhône de ne pas s’intéresser au Franc-Lyonnais, ancien
(et curieux) petit pays qui bénéficiait d’une exemption fiscale totale, d’où son nom, et plus
particulièrement à Rochetaillée, dont le château devint, à partir du XIVe siècle, une obéance, avec

Fontaines et Fleurieu, juridiction religieuse au destin important, en raison de sa situation géographique
(éperon du plateau de la Dombe) et de la proximité de l’église de Lyon. Jean Beyssac, passionné par l’histoire
du Lyonnais, fait revivre ici le passé de ce site d’exception, du XIIe siècle (prise en fief par Étienne de Villars),
jusqu’au début du XXe  (sauvetage du château par M. Clerc). Les événements furent multiples, tant en ce qui
concerne l’évolution de la seigneurie en elle-même que pour tout ce qui a trait à ses rapports avec la région
et le pays tout entier. L’auteur recense, en effet, les agrandissements du domaine (XIIIe et XIVe siècles) et les
mesures de défense renforcées (XVe siècle), faisant état, par ailleurs, des différents inventaires (1455, 1513).
La violence guerrière et politique n’a pas épargné Rochetaillée : guerre contre les Anglais (XIVe-XVe siècles),
délabrement du château et incendie, par les huguenots, en 1562 (toitures et murailles), vente des bâtiments
et des terres comme biens nationaux en 1791 (liste des propriétaires au XIXe siècle) ; et la seigneurie a aussi
dû faire face à des épidémies (peste, 1628-1629), à des intempéries (inondations en 1636), à des conflits
d’intérêt avec les juridictions voisines, ainsi qu’à des actes criminels... Mais Jean Beyssac ne néglige pas pour
autant les réalités spécifiques de l’Ancien Régime : les droits seigneuriaux locaux, comme la haute, moyenne
et basse justice exercée dans tout le domaine (liste des capitaines-châtelains, procureurs, greffiers et autres
officiers...) ; la paroisse et ses curés (de 1431 à 1906) ; l’armorial des grands obéanciers et mansionnaires de
Rochetaillée et, comme conclusion prestigieuse, il relate la biographie du cardinal Jean de Rochetaillée.

Réédition du livre intitulé Rochetaillée en Franc-Lyonnais, paru en 1907.
  Réf. : 628-2255. Format : 14 x 20. 294 pages. Prix : 36 €. Parution : janvier 2005.


