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NOUVELLE SERIE

Roanne remonterait à
plusieurs siècles avant
l’ère chrétienne

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3200 titres à ce jour. « L’origine de la
ville a été l’objet de bien des conjectures, ainsi que l’étymologie de son nom.
Le géographe Ptolémée (180 ans après
Jésus-Christ) la nomme Rodumna ; la
carte de Peutinger l’appelle Roidomna.
Comme rodo veut dire gué en basbreton (reste de la langue celtique), on
a pensé que cette ville avait été ainsi
nommée comme étant un des principaux passages de la Loire. Cela est
vraisemblable. D’autres se rappelant
que les Rhodiens, d’après Pline et saint
Jérôme, avaient fondé sur le Rhône une
colonie appelée Rhoda, ont supposé
que ces Grecs avaient voulu aussi avoir

par Alphonse COSTE
Sous le règne d’Henri IV,
le bourg se développa

L

es premières traces de ce qui à l’époque
était dénommé Rodumna datent du
IIe siècle, et des fours de potiers témoignent de son occupation à l’époque galloromaine. Le patrimoine architectural de Roanne
est étroitement lié à son histoire. Son château
dont il ne subsiste que le donjon a été édifié au
XIe siècle. Sous le règne d’Henri IV, le bourg se
développa et deux nouveaux quartiers virent
le jour : le Bourg neuf et le Bourg basset. Le
port jouissant d’une grande prospérité, des
logis et des hostelleries accueillaient les voya-

geurs et les négociants. En 1630, à la suite
d’une terrible épidémie de peste dont
souffrit la cité, les mariniers construisirent
la chapelle dédiée à saint Nicolas, leur
patron, qui est toujours conservée. Á partir de 1834, un pont de pierre reliant
Roanne à la commune du Coteau remplaça les nombreux ponts de bois qui
étaient régulièrement détruits par les crues
de la Loire. En 1864, Roanne devint la
quatrième ville à obtenir la Légion d’honneur, en reconnaissance de l’action de
François Populle, maire de la commune
qui s’était opposé à son pillage par les
Autrichiens. De 1865 à 1874, l’hôtel de
ville fut édifié sur l’emplacement de
l’ancien couvent des capucins. Quelques années plus tard, un théâtre à
l’italienne fut construit à proximité.

Jacques Cœur, seigneur
du Roannais de
1447 à 1455

un établissement sur la Loire pour faire
le commerce avec les tribus gauloises,
et lui avaient donné le même nom. Cela
est aussi fort possible, mais ce n’est
qu’une conjecture. Dans l’une et l’autre
hypothèse, Roanne remonterait à plusieurs siècles avant l’ère chrétienne. Il
est présumable que cette cité fut
d’abord bâtie dans une île de la Loire,
comme Decetia (Decize) et Genabum
(Gien), comme Melun et Paris dans
la Seine. Les Gaulois recherchaient
beaucoup ces sortes de positions toutes les fois que la nature les leur offrait. »
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La première partie est consacrée aux antiquités : les temps géologiques, les temps
antéhistoriques (âge de pierre), l’époque celtique, l’époque romaine (avec les thermes, le
temple, les cimetières, les inscriptions funéraires, les fabriques de poteries, les médailles,
les voies romaines et les camps romains),
l’époque néo-chrétienne, l’époque franque, mérovingienne et carlovingienne. La deuxième
partie étudie l’histoire de la seigneurie de
Roannais. Alphonse Coste se penche d’abord
sur la période allant du X e au XVe siècle. Après
un coup d’œil sur la géographie du Roannais au
Xe siècle, il présente la généalogie des seigneurs de Roannais : la famille de Roannais
(avec les branches de Saint-Maurice, de SaintHaon et de Roanne) ; la famille de la Perrière ;
la famille Damas de Couzan ; la famille de
Lévis. Il termine cette époque par Jacques
Cœur, seigneur du Roannais de 1447 à 1455.
Il évoque ensuite l’histoire de la seigneurie du
XV e au XVIIIe siècle. Après quelques observations préliminaires, il présente la famille Gouffier
et joint en appendice les événements liés aux
guerres de Religion et aux guerres de la Ligue
dans le Roannais. Il étudie ensuite la famille
d’Aubusson La Feuillade, avec la branche
cadette, puis la famille d’Harcourt et reconstitue le tableau chronologique des seigneurs de
Roanne. La troisième partie est consacrée aux
origines des institutions municipales dans le
Roannais et dans le nord du Forez. L’ouvrage
se termine par la liste des échevins et des
consuls de la ville de Roanne de 1682 à 1781.
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l’époque romaine, la cité paraît avoir occupé principalement les quartiers de la Livatte et du Marais. Les importantes
quantités de tuiles, de meules et d’objets domestiques entretiennent la légende d’une ancienne ville ensevelie sous
les eaux dont on entend encore « sonner les cloches à certains jours ». Après six siècles de barbarie, la ville avait
perdu de son ancienne splendeur et n’était plus qu’un bourg, chef-lieu d’une petite circonscription civile et ecclésiastique.
L’archiprêtré conserva les mêmes limites jusqu’en 1781, mais la maison seigneuriale qui fut sans doute le lot de quelque chef
barbare, burgonde ou franc après la conquête, ne subit pas le même sort. Si les sires de Roannais avaient été favorisés par
la fortune et animés d’un esprit persévérant d’agrandissement, ils auraient pu arriver peu à peu à se constituer une petite
souveraineté féodale, comme le firent autour d’eux les sires de Beaujeu ou de Semur. Mais ce fut le contraire qui arriva. Le pagus
Rodonensis, encore à peu près au complet à la fin du Xe siècle, alla toujours en se morcelant. Au XIe siècle, les sires de Beaujeu
l’entamèrent à l’est et lui enlevèrent toute la rive droite de la Loire. Au XIIe siècle, les comtes de Forez l’envahirent par le sud et
rendirent effective une suzeraineté qui d’abord n’avait été que nominale, et que leur disputaient les chanoines comtes de Lyon.
Le Roannais devint dès lors un satellite du Forez. Au XIIIe siècle, les sires de Semur le démembrèrent encore au nord et formèrent
à ses dépens la petite Bourgogne. Au XVe siècle, la baronnie de Roannais ne comprenait plus que les paroisses de Roanne,
Saint-Haon et Saint-Romain-la-Motte. Quand en 1440, pendant la guerre de la Praguerie, Charles VII vint faire le siège de SaintHaon, Jacques Cœur jugea combien pouvait être utile à son commerce la possession du Roannais où la Loire devenait
navigable. En novembre 1447, il acheta donc les riches seigneuries de la Motte, la Forest, Roanne et une partie de Saint-Haon,
à Eustache de Lévis et à sa femme Alice de Couzan. Il acquit aussi le château de Boisy qu’il transforma et auquel restent attachées
de multiples légendes inspirées par celui qui devint « le symbole de l’enfant du peuple parvenu », mais qui vit tous ses biens
confisqués, quelques années plus tard. Puis, sous les familles Gouffier, La Feuillade et d’Harcourt, le Roannais devint
successivement baronnie, marquisat et duché. Il s’agrandit constamment et atteint son apogée au XVIIIe siècle, par l’annexion
de quatre châtellenies voisines. La ville de Roanne reprit, elle aussi, toute son importance.
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