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RENAISON
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« Aucun travail
n’avait été publié sur
Renaison »

Les Noës, Saint-Haon-le-Châtel, Boisy,
Saint-André d’Apchon, Pouilly-le-Nonain

Le terroir se trouve au centre de ce qu’on appellela Côte

par l’abbé
J. PRAJOUX

C

e livre est publié dans la collection Monographies des
villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « Nous ne
croyons pas qu’aucun travail ait jamais été
publié sur Renaison, écrit l’auteur dans sa
préface. C’est la raison et l’importance de
celui-ci. Si l’histoire de Renaison n’a
jamais tenté les historiographes, cela tient
peut être à la rareté des documents et au
morcellement de son territoire, partagé
entre une multitude de fiefs et d’arrièrefiefs sans grande importance. De plus, ces
derniers n’appartinrent qu’à de rares intervalles aux grandes familles foréziennes et

L

a commune de Renaison, située
dans le département de la Loire,
en bordure des monts de la Madeleine, fait partie du canton de SaintHaon-le-Châtel (arrondissement de
Roanne), comme Ambierle et Arcon,
Les Noës et Noailly, Saint-Alban-les
Eaux et Saint-André-d’Apchon, SaintGermain-Lespinasse et Saint-Haon-leVieux, Saint-Rirand et Saint-Romain-la-

Motte. Le terroir de Renaison s’étage sur
le versant est des montagnes de la Madeleine, « au centre de ce qu’on appelle
la Côte » et s’incline vers le cours de la
Loire, reliant par des « gouttes peu profondes et des mamelons à peine esquissés » la plaine de la rive gauche avec les
hauts sommets qui la ferment à l’ouest. Il
y a donc deux parties bien distinctes dans
cette région : l’une au relief marqué,
prolongement du massif montagneux
et l’autre, au relief moins net, qui
commence la vallée de la Loire. C’est
l’histoire de Renaison, et d’autres localités du canton, qui est retracée ici.

Le futur Louis XI
assiégé par Charles VII
à Haon-le-Châtel

ne furent la résidence que de familles de
petite noblesse ou d’origine bourgeoise.
La pénurie de documents et l’absence de
hauts et puissants seigneurs n’ont permis
que bien rarement de rattacher à l’histoire
générale les événements qui se sont succédé dans ce canton de la Côte roannaise.
Cependant, nous l’avons fait soigneusement chaque fois que l’occasion s’est
présentée et certes non sans profit pour
ceux qui viendraient après nous, puisque les faits que nous citons apportent
leur contingent de lumière sur plusieurs
périodes de notre histoire nationale. »
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La monographie de l’abbé Prajoux est divisée en 3 parties. La première est consacrée
à l’histoire de la ville et de la paroisse de
Renaison, depuis l’époque celtique (vestiges sur le territoire) jusqu’à la fin du XIXe
siècle (construction du barrage sur la Tâche :1888-1891). Entre temps, il y eut l’occupation romaine (origine de noms de lieux,
voies anciennes) et la christianisation : église
construite en 1127 et desservie par les
religieux d’Ambierle qui partagent la seigneurie avec le comte de Forez. La période
médiévale est riche en événements : croisades, confréries du Saint-Esprit, de SaintPierre et de Saint-Nicolas, passage des
Routiers (1363) et bataille desÉgaux(1364),
le futur Louis XI assiégé par Charles VII à
Haon-le-Châtel, en 1440... Et les siècles
suivants sont tout aussi mouvementés :
guerres de religion, peste de 1629-1631,
chapelle des Noës érigée en annexe (1743),
période révolutionnaire, essor économique (vignobles, commerce, tourisme ) au
XIXe siècle. Dans la 2e partie, les fiefs de
Renaison sont recensés : la tour Chaney,
Chancé, la Bernarde, Taron, Beaucresson
Montolivet... Et la 3e partie concerne les
Noës (histoire et sites remarquables).
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embre de la Société historique du Forez et de la Société littéraire de Lyon, l’abbé Prajoux s’était
donné pour tâche, hormis les exigences de son sacerdoce, de faire connaître à ses lecteurs
l’histoire des localités (communes et paroisses) qu’ils habitaient, pensant, à juste titre qu’« on aime
davantage ce que l’on connaît mieux ». C’est ce à quoi il s’emploie, ici, en faisant revivre le passé de
Renaison et d’autres villages du canton de Saint-Haon-le-Châtel. Dans la première partie de son livre, qui
est aussi la plus importante, il retrace l’histoire du terroir de Renaison, depuis les temps les plus anciens
(silex bien taillés retrouvés à La Panatière, pierre levée à Peuil...) jusqu’à la fin du XIXe siècle (Renaison :
« petite ville aux allures modernes »), en passant par l’époque romaine (substructions découvertes au lieudit La Croix-Dieu), chrétienne (origine de la paroisse) et médiévale : création des grands fiefs, partage de
la seigneurie entre le comte de Forez et l’abbaye d’Ambierle, croisades, faits de guerre aux XIVe et XVe
siècles (siège étonnant qui opposa Charles VII au futur Louis XI).
Les affrontements religieux n’épargnèrent pas Renaison (pillages par les calvinistes en 1576, puis en 1591
et en 1592-1593), quant aux passages des soldats qui « vivaient de vol et de rapines », ils suscitèrent une
émeute en 1691 ; mais la gravité de ces événements (et de ceux qui marquèrent la période révolutionnaire), n’empêche pas l’auteur de rapporter des anecdotes (démêlés entre le curé Michon et les prêtres
sociétaires, un curieux procès de magie en 1716) et de décrire l’état social et économique de Renaison à
la fin du XVIIIe siècle, l’action du clergé au XIXe et les ressources locales (agriculture, vignobles, commerce).
Et il n’omet pas, par ailleurs, d’évoquer les fiefs de la seigneurie (La tour Chaney, Chancé, La Bernarde,
Taron, Beaucresson, Montolivet...), d’enrichir son récit d’intéressants Appendices, avant de conclure sur une
étude de la commune des Noës et de ses sites magnifiques (Marimbes, les Robins, la Planche-aux-Chèvres),
un territoire que traversa le célèbre Mandrin.
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