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THIZY, AMPLEPUIS,
SUR LES TRACES DE L’INDUSTRIE TEXTILE
CHATEAU DE ROCHEFORT
Pendant plusieurs siècles, dans le Haut
Beaujolais à l’agriculture pauvre, les « paysans-tixiers » filent et tissent surtout le
chanvre et leurs toiles sont achetées par
des négociants sur les marchés de villes
comme Thizy et Amplepuis. Au 18ème siècle
s’affirment la prépondérance du coton et
la mécanisation. Avec l’âge industriel, dans
la seconde moitié du 19ème siècle des marchands-fabricants emploient sur place une
main d’œuvre au savoir-faire affirmé et produisent dans leurs usines des tissus bon
marché qui se vendent très bien. C’est cette
époque prospère dont le déclin commence doucement dans les années 1960 qu’ont su nous faire revivre
deux guides de pays.
Une promenade à travers Thizy nous fait découvrir les
« châteaux », demeures ornées de balcons avec ferronneries de fonte, construites par les industriels du textile près des entrepôts et magasins qu’ils peuvent ainsi
contrôler. La visite intérieure du Château Montcorgé, aujourd’hui mairie de Thizy, nous montre boiseries, tapisseries et meubles révélateurs de l’aisance bourgeoise.

A Amplepuis, le quartier Déchelette doit son nom à
une dynastie de marchands-fabricants. Près de la rivière il regroupait sur 7 000 m2 l’usine, les logements
ouvriers, l’école, la maison du maître, la chapelle, les
jardins avec leur « village en bois ». S’y ajoutait une
coopérative et, dès 1889, l’eau et l’électricité dans les
maisons. Une vie en circuit fermé, réglée au son de la cloche, qui garantissait aux employés une sécurité
de vie et aux patrons une protection contre les
mouvements ouvriers. Active de 1872 à 1981,
cette cité a compté en moyenne 470 métiers et
600 ouvriers.
Le compte rendu détaillé et illustré de cette
journée, agrémentée aussi par les visites du
« four à chiens » au château de Ronno, de la
chapelle Saint Georges de Thizy et du château
de Rochefort, sera publié dans le prochain Bulletin Annuel de d’Académie.
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