Château de Cuzieu Cuzieu
Il existait un premier château médiéval est cité en 1190. Détruit, il a été remplacé au 17ème
siècle par un nouveau château situé à l’extrémité de l’éperon rocheux. Celui-ci constitue
l’origine de l’actuel château : il a sans doute été plusieurs fois remanié, en particulier dans le
premier quart du 18ème siècle qui lui a donné son aspect d’aujourd’hui.

Origines de la propriété
On ne connaît pas l’histoire du château pour la période ancienne, du XIIème au XVIème
siècle. Les premiers éléments dont on dispose sont donc récents et liés à la présence de la
famille Denis de Cuzieu.


A l’origine de cette famille se trouve Philippe Denis né en 1640, précepteur d’enfants à
Montrottier (Rhône) qui vient s’installer à Lyon pour chercher fortune.



Son fils Blaise Denis né en 1667, marié à une dame Dimanche de Saint-Bonnet, maître
ouvrier en soie à Lyon, fit fortune, et obtint la charge d’échevin de la ville de Lyon. C’est
lui qui en 1737 fit l’acquisition de la seigneurie de Cuzieu et Unias, dont on ignore quels
étaient les bâtiments déjà existants. Il est probable qu’il procéda à des aménagements
du château pour lui, donner sa configuration de style XVIIIème siècle.
Dans le même temps (1737), il acquit les domaines de La Coursonnière et des Gravières
à Sainte Foy-les-Lyon, et passait l’hiver dans son hôtel particulier situé rue Sainte-Hélène
à Lyon.



En 1790, son fils Charles-Aimé-Ovide Denis de Cuzieu , écuyer, épousa à Lyon, Marie-Anne
Berthelon des Brosses, unique héritière de la seigneurie et du château de Saint-Lager (près
de Brouilly en Beaujolais). De ce fait, la famille Denis de Cuzieu s’établit dans ce château et
délaissa celui de Cuzieu. Elle poursuivi une brillante carrière à Lyon et Sainte Foy. Mais cela
n’empêcha pas Charles Denis de Cuzieu de procéder à l’acquisition de très importantes
propriétés lors de la vente des biens nationaux en 1791 pour augmenter ses propriétés à
Cuzieu et Unias1.
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La famille Denis de Cuzieu détenait en effet d‘importantes propriétés à Cuzieu et Unias. Certaines avaient été
acquises lors de la vente des biens nationaux en 1791, en particulier des biens situés à Cuzieu : un domaine
situés qui appartenant aux des Ursulines de Saint-Bonnet-les-Oules et des terres dépendant du prieuré de
Bellegarde. Informations tirées de l’ouvrage d’Henri Gerest, Ainsi coule le sang de la terre….Les hommes et la
terre en Forez, XVIIIème-XXème siècle ; Presses Universitaires de Saint-Etienne, 2005, 233 p



La famille procéda à la vente du château et des propriétés contre la somme de 240 000
francs à Claude Ravel-Montagny. Il s’agit d’une famille de passementiers qui s’est enrichie et
est devenue baron de la seigneurie de Montagny (près de Mornant dans le Rhône). JeanBaptiste Ravel de Montagny (né en 1774) est un personnage de premier plan : négociant et
banquier à Saint-Etienne, il compte sous l’Empire parmi les 30 contribuables les plus
imposés, avec une fortune évaluée à 6,1 millions de francs. Il a également acquis en 1787 la
seigneurie et le château de Malleval à Saint-Héand, ainsi que de nombreuses propriétés près
de Saint-Galmier.



A la fin de sa vie, il se défait progressivement de ses propriétés. C’est ainsi qu’en 1817 il vend
le château avec une partie des propriétés à Pierre Lavarenne de Saint-Marcel (qui le
remplace comme maire de la commune à cette date). En 1826, il vend d’autres domaines à
un négociant bordelais, Antoine Robert.



Un peu plus tard, Antoine Robert rachètera le château et réunira l’ancien domaine des Denis
de Cuzieu. Ainsi en 1834, il possède 250 ha en plus du château, plus 76 ha à Saint-Galmier2.



Vers 1850, Auguste (Jean-Baptiste) Boucherie, (1801-1871), docteur en médecine acquiert le
château. Il réalise diverses constructions en 1856 et 1868. Mais en 1871, la propriété
appartient (indivision ????) à Victor Groualle, 52 ans et à (Guillaume) Maurice Boucherie
(fils du précédent). Celui-ci est présenté comme général, attaché à la présidence de la
République et résident à Paris. Il épouse en 1872 Jenny Groualle (1851-1908) et devient
l’unique propriétaire du château. Il le restera jusqu’à son décès en 1926.
Maurice Boucherie a eu une vie très active :
 Comme militaire avec le grade de lieutenant
 Comme homme d’affaires :
- comme concessionnaire des mines de fer et manganèse de Toussieu-St Pierre de
Chandieu (Rhône) en 1894 ; administrateur des Usines de Rioupéroux (Isère)
- co-propriétaire des Mines de houilles de la Chalède (Haute Loire) jusqu’en 1919
- créateur de la Compagnie Commerciale et industrielle de la Guyane française en
1901
- il a été président des Agriculteurs de France
- maire de Cuzieu (1874-76), (1892-1908)



Le château est demeuré dans la famille Boucherie jusqu’à nos jours, dont :
- Marcel Boucherie (1873-1966) ; Jean Boucherie (1919-2002)
- Maurice Boucherie en 2018
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D’après Henri Gerest, 2005, déjà cité

Le château
L’usage de ce château a évolué : maison forte, puis résidence châtelaine, il a été transformé
en demeure de plaisance (d’été), mais également comme le siège d’un important domaine
agricole.

Plan cadastral de 1829 montrant l’implantation du château (parcelle 235), de la ferme (227-228), des
logements (230-32-33) et de l’église du château en bleu)

Le château présente une façade de style classique élevée sur 3 niveaux. Deux corps de
bâtiment situés sur les côtés encadrent le corps central dans une disposition symétrique.
L’architecture n’a pas été beaucoup modifiée. A ce château été associés l’église castrale
(seigneuriale) Saint-Martin (16ème siècle) devenue paroissiale, une ferme et les immeubles
d’habitation situés sur la place qui conduit à l’église.

.
Cartes postales anciennes montrant la façade

Certains éléments du château sont protégés car inscrits depuis 1972. Ce sont :
-

-

La façade et les toitures ; le grand escalier
Certaines pièces avec leur décor : hall avec sa fontaine, grande salle de billard,
chambre dite salon rouge, salon vert, chambre camaïeux, petit bureau, grande salle
au dessus de la salle de billard
Fontaines de la salle à manger ; cheminées de cuisine et de la bibliothèque au rez-dechaussée
A noter également un bâtiment ancien du 17ème siècle qui accueillait une glacière

