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Un document exceptionnel réédité

La monographie de l’abbé Prajoux est divi-
sée en trois parties. La première est consa-
crée à Roanne pendant la période gallo-
romaine, « florissante jusqu’aux premières
invasions, vers 350 », puis au Moyen Âge,
époque au cours de laquelle toute la vie
urbaine est concentrée autour du manoir
seigneurial ; mais tous les « territoires » de
la ville ont leur importance, la Livatte et le
Château, le quartier Saint-Jean et le Rivage,
le Bassin et le quartier de l’Île, aussi l’auteur
en retrace-t-il l’histoire. La deuxième partie
est une évocation des anciens logis et hos-
telleries de Roanne : les premiers sont édi-
fiés dès l’occupation romaine et l’auteur en
fait l’historique jusqu’au XIXe siècle. Il cite,
entre autres, le Logis du loup enchaîné,
l’Écu de France,  le Lion d’Or... relatant des
anecdotes savoureuses, comme le siège
du Logis du Dauphin en 1649. Enfin, la
troisième partie concerne le Clos des Cô-
tes, « entre les rues Fontquentin, de Mâtel,
le boulevard de la Livatte et le canal », puis
les chapelles de Saint-Roch et du Calvaire,
les barrages de la Loire (nouveau et anciens)
et les casernes de Roanne (XVIIIe siècle).
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Un bel exemple de dynamisme économique et culturel

FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°152– 6 octobre 2004

par l’abbé PRAJOUX

Essai historique sur le territoire de

Sous-préfecture du département
de la Loire (région Rhône-Alpes),
la ville de Roanne est un bel

exemple de dynamisme économique :
2e centre français de la maille et du
tricot, tissage coton et textile, matériel
d’armement et mécanique, agro-ali-
mentaire et papeteries, Bâtiment et
Travaux publics... Elle bénéficie aussi
d’un cadre de vie privilégié (eau, envi-

ronnement, espaces urbains), de nom-
breux équipements scolaires et sportifs
et d’un important tissu associatif. Son
rayonnement dépasse largement le ca-
dre du département (Lyon, Grenoble,
Genève...) et ses visiteurs apprécient son
patrimoine architectural prestigieux : le
château et le musée Joseph Déchelette
(archéologue roannais tombé au
champ d’honneur en 1914), l’hôtel de
ville et la fontaine, la chapelle jésuite
et le théâtre, les églises Notre-Dame-
des-Victoires, Saint-Étienne et Saint-
Louis. C’est l’histoire de cette belle cité
et de son territoire qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la col-
lection Monographies des vil-
les et villages de France, diri-

gée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 200 titres parus à ce jour.
« Dans le cours de nos recherches en
vue de nos études historiques sur le
Roannais, écrit l’auteur dans son
avant-propos, il nous a souvent été
donné de rencontrer des documents
intéressants ou simplement curieux
sur le passé de notre ville. Ce sont les
notes prises au cours de ces recherches
que nous offrons aujourd’hui à nos
compatriotes sous le titre d’Essai his-
torique sur le territoire de Roanne, un

bien grand mot pour une bien petite
chose. Nous espérons qu’ils feront à ce
travail de vulgarisation le même ac-
cueil qu’ils ont fait à d’autres études
plus scientifiques peut-être, mais
moins intéressantes. Roanne est tenue
pour l’ancienne Rodumna dont fait men-
tion Ptolémée, la disant cité des Ségusiens,
assise près de la rivière de Loire qui
commence là à charrier les bateaux ; qui,
avec le grand chemin de Paris à Lyon
qui y passe, la rend infiniment riche... »
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Histoire de ROANNE

Bien ancrée dans ce début de 3e millénaire, Roanne est appréciée par ses visiteurs en raison de son
dynamisme urbain, économique et associatif, mais aussi à cause de son souci de pérenniser le
passé : impossible, en effet, malgré les urgences du présent, d’oublier une histoire ancienne et

souvent prestigieuse, des édifices civils et religieux qui en témoignent, ainsi que des lieux et des activités
qui ont fait l’originalité de la cité. C’est pourquoi l’abbé Prajoux a consacré cet ouvrage passionnant à trois
aspects de la ville et de son terroir : d’abord à Roanne et à son destin au fil des siècles, ensuite aux anciens
logis et hostelleries, et enfin à des sites de mémoire, le quartier des Côtes, la chapelle du Calvaire, les
barrages de la Loire et les anciennes et nouvelles casernes. Rien n’est oublié par cet historien scrupuleux,
depuis l’étymologie de Roanne (Rodumna, Roanna), jusqu’à l’époque de l’édification des nouvelles
casernes (1906), en passant par les premières hostelleries romaines (hospitia).
L’époque gallo-romaine est restituée dans ses réalisations essentielles (« large chaussée pavée d’énormes
pierres » dans le quartier de la Livatte) ; le Moyen Âge revit de la même manière avec le château fort bâti
par les seigneurs de Roannais sur un monticule voisin du prieuré au début du XIe siècle, ses épaisses
murailles, son système de défense et les maisons qui sont édifiées tout autour ; les hôtelleries, qui « se
distinguaient entre elles par leurs enseignes, au début des branches de pin ou de chêne », sont recensées
avec précision ; et la chapelle Saint-Roch, construite au début du XVIIe siècle, est décrite comme un lieu de
ferveur intense surtout lors des épidémies de peste... Tout le passé riche et foisonnant de Roanne resurgit
sous la plume de l’abbé Prajoux, alerte dans la conduite du récit (« Une crue terrible emporta l’éperon du
quai et détruisit le port »), volontiers incisive (« les Jacobins roannais préféraient voler que détruire ») et
superbement descriptive : « Ses eaux caressaient la légère ondulation de terrain. »

Réédition du livre intitulé Essai historique sur le territoire de Roanne, paru en 1894, 1895, 1908.
Réf. : 579-2209. Format : 14 x 20. 216 pages. Prix : 26 €. Parution : octobre 2004.


