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Quelques passionnés de leur village ont décidé, en 2016, de 
reprendre le flambeau de leurs prédécesseurs qui avaient 

effectué de nombreuses 
recherches sur l’histoire 
locale et œuvré à la remise 
en valeur du riche patrimoine 
communal.

Le premier travail consiste 
à recueillir la mémoire des 
anciens se traduisant par un 
diaporama intitulé «Theizé au 
fil du temps» permettant de 
résumer un siècle de vie à 
Theizé et de voir l’évolution de 
son patrimoine.

A travers des plans, des 
panneaux, des photos, la 
richesse du patrimoine 

communal sera mis en avant lors de ces deux week-end : 
les châteaux de Rochebonne et de Rapetour, le Clos de la 
Platière, les cadoles, le petit patrimoine, …

La manifestation «Theizé, un 
village au cœur des Pierres 
Dorées» a pour ambition de 
mettre en valeur et de faire 
(re)connaitre le village où a été 
imaginé le terme «Beaujolais 
des Pierres Dorées». Elle a été 
labellisée géo-initiative par 
le Geopark Beaujolais dont 
l’ambition est de valoriser le 
patrimoine exceptionnel du 
Beaujolais. 

photos - sculptures - maisons & cadoles

Theizé, un village  
au cœur  

des Pierres Dorées

Conférence de Guy Leduc

26-27 mai et 2-3 juin

Conférence de Guy Leduc

“ Voyage au pays des Pierres Dorées “ 

samedi 26 mai à 20h30  
vieille église de Theizé

Mémoire Histoire de Theizé 

mail : memhistoire.theize@gmail.com

Entrée libre de 10h à 18h 

en semaine - groupes sur réservation

Château de Rochebonne - 69620 Theizé 
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Claude Bourgeade 
Tailleur de pierre

Laurence Chabalier
Les Pierres Dorées émotions et images

Claude Bourgeade porte le prénom du patron des tailleurs 
de pierre. Un signe du destin … Installé à Theizé, non loin de 
la carrière Vapillon, haut lieu de l’histoire de la Pierre Dorée, 
il sculpte la pierre depuis des décennies. La réalisation des 
statuettes mises en 1996 dans les niches de la Croix des 
Enfants, monument emblématique de la commune de Theizé, 
lui valent de perpétuer la lignée des sculpteurs locaux.

Attaché au bel ouvrage, il présente ses œuvres réalisées dans 
la pierre calcaire issue de la carrière de Chassagne.

Maisons rurales  
des Pierres Dorées 

Les pierres dorées sont extraites des carrières de cet or jaune 
qui font des villages qui les entourent, des havres de lumière 

et de chaleur pour les regards.

Un simple rayon de soleil les 
illumine et les réchauffe : une 
atmosphère radieuse émane 
alors de toutes parts, offrant à 
nos yeux des cadeaux précieux 
de cette couleur mordorée.

C’est ainsi que je me suis 
enchantée de jour en jour, 

allant au gré de mes pas et du hasard, à la découverte des 
villages de cette si douce région du Beaujolais : maisons et 
murets, cadoles et petits puits, se parent de l’or qui naît sous 
la caresse du soleil.

Cette joie des découvertes, ces lieux que je découvre et que 
j’affectionne : pétales d’une vie simple que je me suis plu 
à effeuiller au gré 
des années et des 
saisons.

Soyez les bienvenus 
dans le Beaujolais 
des Pierres Dorées : je 
souhaite qu’a travers 
ces images, vous 
puissiez ressentir 
la tendresse et 
l’amour que je porte 
à ce petit univers 
coloré, chaleureux et 
lumineux

Laurence 
Chabalier.

Cette exposition illustrée de plus de 150 photos présente 
l’architecture caractéristique des bâtiments du sud du 
Beaujolais. La maison rurale est construite pour un usage 
à dominante agricole avec la pierre extraite des carrières 
locales lui donnant une couleur identique à celle du paysage 
environnant. 
La roche sédimentaire enrichie d’oxydes de fer offre des 
tons colorés qui caractérisent le patrimoine des communes 
des Pierres Dorées, avec des nuances d’un village à l’autre.
Ce travail a été réalisé par les associations regroupées dans 
la fédération Patrimoine des Pierres dorées. Commissaire, 
Marie-France Rochard.
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