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La vieille demeure
à demi-morte prend

de l’animation

Écrivain très prolifiqueCes deux volumes qui se complè-
tent sont publiés dans la collec-
tion Monographies des villes et

villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte 3208 titres à ce
jour. « Non content de retracer le passé
de notre province, ces études éclairent
et illustrent notre histoire nationale, car
elles sont en fréquent contact avec elle
et permettent de la mieux comprendre,
puisqu’elles retracent des événements
qui se sont déroulés dans notre pays et,
avec un peu d’imagination, sous nos
yeux. Les faits et les événements racon-
tés dans Les châteaux historiques du
Roannais ont aussi l’avantage de leur
donner la vie. Visiter un château féodal,
ce n’est pas jeter un regard curieux sur
ses hautes murailles et les aménage-

ments intérieurs de ses salles, c’est aussi
et surtout déterminer avec précision
l’époque de sa construction, la date de
la disposition de ses pièces et, par-
dessus tout, évoquer les personnages
qui l’ont habité. Grâce à cette évoca-
tion, la vieille demeure à demi-morte
prend de l’animation et de la vie et le
visiteur, averti à grands traits de son
histoire nationale, peut aisément repla-
cer dans le cadre qui leur convient les
personnages et les faits qu’il ressuscite.
L’esprit et le goût trouvent également
leur satisfaction dans cette opération. »

Bientôt  réédité

Le premier ouvrage présente les châteaux de la rive gauche
d’abord : le château de Roanne, Matel, le château fort de
Mably, Cornillon, l’Espinasse (la tour et le château),
Chamarande, le château de Changy, la maison du Temple,
la Motte, Vaux, Minardière, le château de Boisy, La Cham-
bre, etc. Il décrit ensuite ceux de la rive droite, comme par
exemple : les châteaux forts de Perreux et de Vernay,
Bussière, le château de Saint-Vincent, Pradines (le châ-
teau et l’abbaye), le château de l’Aubépin, la tour de Morland,
Charlieu…Dans la nouvelle série, l’abbé Prajoux com-
mence par Roanne au milieu du XVe siècle en se référant à
un dessin de Guillaume Revel. Il décrit ensuite le Marais et
la vente des biens de « Monsieur de Limoges » en 1739 ; les
Côtes et l’attaque du seigneur receveur des gabelles à
Roanne ; le Crozet et la maison Papon ; La Pacaudière et
le Petit Louvre, une des plus anciennes hôtelleries de
France ; Roullière, propriété des moines d’Ambierle ; Saint-
Haon-le-Châtel ; Chazelles ; la Rochette ; Saint-Just-en-
Chevalet sous les comtes de Forez jusqu’en 1507, puis
possession des d’Urfé jusqu’en 1765 ; Contenson. Il pour-
suit son étude avec Urfé au cours des trois époques de son
histoire ; Saint-Marcel-d’Urfé avec la famille Raybe et la
famille d’Albon ; Génetines, avec l’ancienne maison forte et
le château ; Cremeaux, à l’époque féodale et à l’époque
moderne ; Saint-Polgues, sous les d’Ogerolles puis sous
les familles de la Richardie, du Croc et du Bourg ; Souternon ;
Aix ; Pommiers ; Vernoilles ; Vézelin ; Saint-Maurice-sur-
Loire  ; Saint-Jean-sur-Saint-Maurice ; Villerest et
Champlong. L’abbé Joseph Prajoux évoque ensuite les
châteaux situés sur la rive droite : la Roche ; le Verdier ;
Changy ; Rilly ; Régny ; la Forest ; la Verpillière ; Saint-Marcel-
de-Félines ; Néronde ; Ressins ; Jarnosse ; Saint-Hilaire-
sous-Charlieu ; Saint-Pierre-la-Noaille ; la Garde ; Marchangy.

Joseph-Simon Prajoux est né au Coteau le
21 novembre 1860. Il fut ordonné prêtre
du diocèse de Lyon le 19 juin 1886, puis

nommé professeur d’histoire au séminaire et
publia des chroniques dans le Journal de Roanne
à partir de 1887. Atteint de cécité pendant la
moitié de sa vie, il consacra cependant tous les
loisirs que lui laissait son sacerdoce à l’étude du
Forez et du Roannais. Écrivain très prolifique,
puisqu’il publia cinquante-trois livres et rédi-
gea de nombreux articles traitant tous d’his-
toire locale, il mourut le 24 avril 1942, au

Coteau, là où il avait vu le jour. Parmi ce
véritable foisonnement de publications, il
faut surtout citer : Étude historique sur le
Beaujolais, paru en 1892 ; Le canton de
Saint-Just-en-Chevalet (1893) ; Essai histo-
rique sur le territoire de Roanne (1894) ; Les
anciens logis et hostelleries de Roanne
(1895), Notes historiques sur le quartier des
Côtes, les chapelles de Saint-Roch et du
Calvaire, les barrages de la Loire, les ancien-
nes et les nouvelles casernes (1908); puis
Études historiques sur le Forez (1897, 1899,
1900, 1901 et 1903), chaque ouvrage
étant consacré à des localités regroupées
par région ; Les Environs de Firminy et Unieux
(1900) ; Notes et documents sur Renaison
(1905) ; et Histoire du Coteau depuis ses
origines jusqu’à nos jours : Perreux, Saint-
Vincent-de-Boisset, Ailly, Vernay, etc. (1924).
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Les châteaux forts de Perreux et Vernay furent édifiés pour la défense du pays environnant. Saint-Maurice et Villerest le furent aussi
pour lever le péage sur les voyageurs et les marchandises qui étaient transportées sur la Loire. Commières, Saint-André, Ouches
et Boisy furent construits en raison des avantages ou des agréments qu’ils offraient à leur seigneur. Le château fort de Marly, quant

à lui, fut bâti par la communauté des habitants désireux de se soustraire aux tracasseries et aux fantaisies bizarres du capitaine châtelain
auquel ils étaient assujettis. Lorsque Jacques Cœur acquit le château de Boisy, en 1447, il lui apporta son esprit d’initiative et son immense
fortune. Le revenu des étangs constituant la plus grande ressource de sa nouvelle seigneurie, il en augmenta l’étendue et la valeur en amenant
dans les pièces d’eau qu’il possédait, les étangs de Saligny, de l’Olme et le grand étang de Boisy, l’eau des montagnes du soir. Un canal long
de sept kilomètres fut creusé pour acheminer dans la plaine de Boisy, les eaux des nombreux ruisseaux qui descendent du côté de la Loire.
Le château fort de Crozet, dont il ne subsiste plus que le donjon, fut construit par la puissante famille des vicomtes de Mâcon qui, au Xe siècle,
possédait déjà Crozet et les terres qui en dépendaient. Cette forteresse, haut perchée comme un nid d’aigle, servait souvent de résidence
à ces seigneurs redoutés pour leurs méfaits et leurs brigandages. Le Petit Louvre, sans être un château historique est une des curiosités
du Roannais par son origine et son passé mais aussi par son originalité. Coiffé d’une toiture plus élevée que le gros œuvre, ce vieux logis
fut d’abord un rendez-vous de chasse des ducs de Bourbon, puis une des plus anciennes hostelleries de France. L’institution des postes
royales et la création des relais par Louis XI, le 19 juin 1464, permit en effet au village de La Pacaudière de se développer considérablement.
Une industrie s’établit au bord de cette route qui voyait se succéder les cortèges royaux et les chaînes de forçats qui conduisaient les galériens
au port de Marseille. Pendant six siècles, le château d’Urfé resta la propriété de la famille qui en porte le nom. Les pittoresques ruines qui dominent
les mamelons voisins, conservent la légende de l’assassinat de Jean d’Urfé par ses serviteurs. Accablé par leur nombre et perdant son sang,
il se soutint aux parois de la muraille auprès de laquelle il fut tué. Son empreinte resta visible longtemps, devenant plus vive et plus rouge chaque
fois qu’on tentait de la faire disparaître.
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