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Préface 

René Vidil est journaliste de formation. Qui plus est, c'est un journaliste qui a 
consacré sa vie professionnelle à l'actualité roannaise. 

Rien d'étonnant qu'à l'heure des bilans il ait éprouvé l'envie de coucher sur le 
papier les connaissances qu'il a accumulées depuis le début de sa carrière. 

Pour donner plus de poids à son étude, il s'est mis en quête d'autres souvenirs en 
interrogeant ceux qui, à des titres divers, ont été les acteurs de la vie roannaise. 

Qui mieux qu'un journaliste pouvait faire ce travail de fourmi qui exige, non 
seulement de la minutie, mais aussi un sens profond des contacts humains ? 

Réunissant la somme de ces données, René Vidil en a fait un ouvrage consacré à 
un quartier de Roanne qui lui est particulièrement cher : Le faubourg Clermont. 

Né de la révolution industrielle, ce faubourg fut, jusqu'à une période récente, le 
moteur économique de la ville de Roanne, Centre de l'Industrie en général et en 
particulier du textile, il regroupe la population ouvrière de la ville et c'est là que s'est 
créée une ambiance toute particulière. 

C'est cette ambiance , cet "esprit du faubourg" que l'on retrouve dans ces pages. 
René VIDIL a fait oeuvre de chercheur, mais son livre se lit comme un roman. 
Pas de statistiques ou de graphiques compliqués, mais un voyage au coeur du 

quartier le plus vivant de Roanne... un voyage au coeur même de ses habitants. 
C'est un travail d'historien fait avec un esprit de journaliste. Ce sont ces deux 

qualités qui font de son ouvrage une chronique chaleureuse et vivante de la 
mémoire d'un faubourg... appelé Clermont. 

Jean Cabotse 
Président de l'Association 

des Historiens 





AVANT-PROPOS 

Depuis quelques années déjà on s'en réfère de plus en plus souvent à ce qu'on 
appelle la mémoire collective. Aussi est-ce intentionnellement qu'à été choisi, en 
exergue, ce dicton japonais. Car, s'il est vrai que le passé puisse disparaître un jour, 
il reste pourtant le seul lien qui nous rattache à l'histoire d'un pays, d'une cité, d'un 
quartier. Si ce lien vient à être rompu, c'est alors que ceux qui, ayant connu les joies 
et les peines de ces années lointaines, auraient perdu tout espoir en l'avenir et se 
laisseraient engloutir dans les eaux du fleuve. 

Ce Faubourg Clermont est bien trop vivant pour oublier, et les témoignages 
recueillis au cours de cette promenade dans le temps, le montrent éloquemment. 
Sans l'accueil et la participation de toutes ces personnes qui n'ont pas hésité à 
confier leurs souvenirs, souvent des documents de famille, ce travail de recherche 
aurait été impossible. Qu'elles en soient remerciées, de même que le personnel de 
la Bibliothèque Municipale de Roanne, de la Bibliothèque du Musée Joseph 
Déchelette, des Archives de la ville de Roanne, sans oublier le Photo Club de 
Roanne qui a grandement facilité l'illustration des textes. 



Toujours le même rituel...Des souvenirs qui s'égrènent, s'effacent. Des fantômes 
qui n'en finissent pas de parler. Une part de la cité, hier hors des murs et qui, plus 
d'un siècle après ses premières pousses, se voit intégrée dans un nouveau paysage urbain. 

Vieux faubourg, avec tes maisons basses, tes arrière-cours, tes rues paisibles, tes 
odeurs et tes bruits. Une bouffée qui remonte de loin avec tes cheminées hautaines 
tout empanachées de fumée noire et dont les sirènes impérieuses rythmaient la vie 
quotidienne. 

Le glissement rouillé du tramway brinquebalant... l'écho des pas résignés dans les 
matins froids vers les ateliers sans joie... les relents âcres de tanin mêlés à ceux du 
Renaison enivré d'indigo et de pourpre comme pour des saturnales lacustres. 

Laborieux Faubourg exhalant parfois tes colères et tes espoirs pour une poignée 
de centimes ou quelques heures de liberté. C'est là, autour de cette place, qui ne 
pouvait être que celle du peuple, que ton coeur a battu le plus fort. 

Et, jadis, tes processions solennelles sous les guirlandes et les fleurs. Et tes 
plaisirs tranquilles dans la proche campagne en longeant les chemins fleurant bon 
l'acacia. Sous quelque tonnelle discrète, au temps où le formica et le néon n'avaient 
pas chassé les tables rustiques où l'on partageait joyeusement le jambon rose et 
blanc avec la friture arrosée du petit vin de la Côte. 

Ta Loire voisine, aux berges hospitalières, bruyantes dans le feu de l'été. La 
Riviera des sédentaires forcés pour qui Iguerande et St-Maurice restaient les 
lointains ports de la croisière familiale... Eaux moirées où glissaient les heures 
d'oubli avant qu'une écharpe de brume n'enveloppe les îles cernées par les dragues 
insatiables. 

Douces collines, vers la Fouillouse et la Mirandole, et, dans le lointain, la crête 
bleutée de la Madeleine. Fraîches plongées vers Malle val et Suresne. Jours heureux 
de l'école buissonnière ; ceux aussi où ces étranges lucarnes ne claquemuraient 
pas des populations entières et que la coutume vespérale faisait sortir les chaises 
sur les trottoirs, le soir, pour d'interminables causeries. 

Echos tout proches du gargouillis des fontaines, des carillons dominicaux. 
Chansons paillardes des soirs de fêtes. Clos et places illuminés, résonnant des airs 
d'accordéon. Bals tourbillonnants sur des parquets de fortune, parfois le ciment d'un 
hangar. Petits zincs intimes où l'on refaisait le monde... 

Le passé est devenu poussière, balayée par le vent coulis qui souffle du sud, 
débouchant de Commières, là où l'eau rit sous les cailloux. Le coeur se serre 
parfois à l'évoquer, et, il est difficile à saisir, comme une poignée de ce sable ligérien 
qui colle à la peau mais s'échappe quand même, laissant seulement quelques grains 
humides dans le creux de la main. 

R.V. 



SUR LA ROUTE IMPÉRIALE 



L'église Saint-Louis telle qu'elle aurait dû 
être avec ses deux flèches qui figuraient 
dans le projet initial. 

Le long du béal, alors que l'église Saint-Louis n'était pas encore édifiée. 



Par les nombreuses études qui lui ont été consacrées, le Faubourg Clermont atteste à la 
fois ses liens étroits avec la cité-mère et son originalité propre. Que celui que des urbanistes 
en mal de poésie ont baptisé, si joliment d'ailleurs, "le quartier des quatre rives", se soit 
développé en suivant l'essor du textile et des autres industries locales, c'est un fait qui 
n'enlève rien à la particularité d'une situation géographique, au sud, sud-ouest, de 
l'agglomération, ouverte sur la campagne et baignée par la Loire. 

Dans son ouvrage, "Le Faubourg Clermont et la Paroisse Saint-Louis de Roanne" (1961 - 
Bibliothèque Municipale de Roanne), M. François Roussel, qui fait lui-même référence aux 
textes de l'abbé Prajoux et de François Déchelette, donne des chiffres de la population de 
cette partie de la ville qui parlent d'eux mêmes. En 1801, on comptait onze habitants pour 
trois maisons ; en 1820, 47 habitants pour 9 maisons ; en 1841, on avance le chiffre de 125 
habitants ; en 1872, 3.731 ; en 1906, 7.420 ; en 1954, 9.593. Dans le même temps, la carte 
est dressée de cet espace au-delà du Renaison, avec les lieux-dits : Fontval, Fontalon, 
Mayollet, Creux de l'Oie, route de Villemontais, Saint-Clair, Moulin à Vent. 

Une tête de pont sur le Renaison. 

Si l'on fait abstraction de cette hache de silex poli découverte en 1869 et qui 
prouverait que le site était déjà habité quelques millénaires avant Jésus-Christ, une 
constatation paraît s'imposer : tout aurait commencé sur les bords du Renaison, voie de 
passage incontournable pour prendre la direction de l'Auvergne et de Clermont, en 
empruntant celui qu'on appelait au Moyen Age, le "grand chemin ferré" avant d'être la 
"route royale", après d'importants travaux effectués de 1700 à 1720, et enfin, la "route 
impériale", sous le Premier puis le Second Empire. 

L'abbé Prajoux cite le récit écrit en 1833 par un voyageur : 
- "On traverse deux petites rivières sur des solives en matière de pont, leurs bords sont 

plantés d'arbres et sont plus agréables que pittoresques. La première, le béal, était 
boueuse et dégoûtante, la deuxième (le Renaison) était claire malgré que les 
blanchisseuses s'y étaient établies. Après m'être reposé quelque temps dans une prairie, 
j'y remplis une bouteille que je venais d'acheter en ville. L'eau se trouve détestable" -. 

Si le pont actuel solutionna partiellement, à partir de 1835, le passage du Renaison, 
ses abords étaient mal entretenus et boueux. N'empêche qu'à la même époque (cf. "La 



Tribune -Le Progrès" du 1 Août 1977) des eaux minérales aux propriétés diverses 
jaillissaient à proximité : 

-"La source était divisée en plusieurs filets qui furent suivis dans l'espoir de les trouver 
réunis en un seul. L'un de ces filets était plus chargé de gaz sulfurique que l'autre qui, lui, 
contenait par contre plus de fer. Ces eaux sulfureuses et ferrugineuses atteignaient une 
température ordinaire de 15° et le volume d'eau moyen était de 16 litres minute. Elles étaient 
employées en bains et boissons contre l'atonie des viscères abdominaux, les scrofules, les 
affections nerveuses. Elles avaient les mêmes propriétés que celles de Barèges (Hautes- 
Pyrénées)... mais il n'y avait que quarante personnes pour les utiliser ! Les berges recelaient 
d'autres sources ; un meunier en découvrit une près du Moulin Populle". 

- En Août 1837, le journal "Le Voleur", après avoir noté que Roanne comptait 12.000 
âmes, soulignait l'efficacité de ces eaux, le charme de leur situation et faisait des voeux pour 
la prospérité de l'établissement qui venait d'être inauguré. Il faut préciser qu'un chimiste qui 
avait analysé cette eau avait reconnu la présence d'une forte quantité de fer et surtout d'un 
acide organique qui se trouvait dans aucune eau minérale en France. En outre, ferrugineuses, 
elles avaient aussi des vertus purgatives car elles contenaient peu de sels de magnésie et de 
soude. Les crues de 1846, 1848 et 1856 obstruèrent les sources et personne ne put les 
remettre à l'air libre - 

Cette parenthèse thermale refermée, il reste que le franchissement du Renaison était le 
lien le plus direct avec la ville et surtout le quartier des Planches constitué par un vaste 
quadrilatère allant de la rue des Tanneries à celle des Planches (Brison) en passant par les 
rues (de leurs noms actuels) Beaulieu, Benoît Malon, Berge, Moulin Populle, Boulevard 
Jules Ferry. Or, en 1841, ce secteur comprenait, avec le quai du Béal, 1.881 habitants. Mais 
surtout, en dehors des marchés qui s'y tinrent, il y avait déjà des activités dont un atelier 
spécialisé dans la quincaillerie et la fabrication des boutons de métal et associé au nom de la 
famille Alcock, originaire d'Ecosse et dont il fut souvent question en 1770. Par la suite cet 
atelier s'orienta vers les armes, du moins jusqu'à la fin de l'Empire. 

Il existait également des moulins dont celui de Populle, mais surtout, dès 1830, une usine 
de filature comprenant 4.416 broches se fixait à l'emplacement du Lycée Jules Ferry sous la 
direction de M. Barthélemy de Chaverondier. 

Face à ce quartier déjà populeux et actif que trouvait-on sur la rive droite du Renaison et 
plus exactement sur le côté gauche de la rue de Clermont ? Un vaste domaine de prés, 
vergers, vignes et jardins avec, au centre, une maison d'habitation, le château du Petit 
Bravard, à flanc de coteau. L'endroit avait déjà été remarqué par le Duc d'Harcourt à la fin du 
XVIIIe siècle, alors qu'il était seigneur du Duché du Roannais. Sous le règne de Louis 
Philippe, un nouveau maître s'installait dans les lieux : Barthélemy de Chaverondier. Ce 
château fut étroitement lié à la fondation de la Paroisse St-Louis, surtout lorsque Louis de 
Rivoyre en devint le propriétaire à partir de 1847. Dans le voisinage ce n'était que bosquets 
d'acacias, des aulnes et des saules le long de la rivière et aussi des champs. 

Une annonce parue dans "L'Echo du Roannais", du 27 Septembre 1863 est assez 
révélatrice de ce paysage rural dont les traces subsisteront longtemps à travers les jardins, 
d'autant plus que pour la plupart d'entre elles les familles qui allaient peupler le Faubourg 
avaient des racines terriennes : 

- "A louer de suite. Un clos situé au Faubourg Clermont, près de l'Eglise St-Louis, de la 
contenance de 2 Hectares, 20 ares environ. Ce clos renferme 504 arbres à fruits, nains en 



première qualité et 300 ceps de vignes, raisin blanc. Le propriétaire laisse en ferme 300 m 
pour engrais. Bail 10 ans. Il existe dans ledit clos puits et rigole. S'adresser à M. Pitre, 
rentier à Roanne". - 

Dans le Bulletin paroissial de St-Etienne (Juin 1955), François Déchelette avait mis 
l'accent sur l'importance de ce passage du Renaison qui, avant la construction du pont, 
s'effectuait sur une passerelle, à partir de 1830. Avant, les voitures passaient à gué et, en 
venant de Roanne, s'amorçait une pente assez accentuée conduisant à la colline de St-Clair. 
Ces terres avaient été données au Prieuré de Beaulieu vers 1375 par Alix de Saint-Haon, 
veuve de la Perrière, pour que le revenu serve à dire une messe par semaine sur l'autel de St- 
Clair du Prieuré (cf. "Essai historique sur le territoire de Roanne" - Abbé Prajoux). 

Cette interpénétration du Faubourg et de la rive gauche naquit de ce trafic mais aussi de 
l'existence de ces moulins indispensables au ravitaillement et qui tournaient au gré du vent 
mais surtout de l'eau, chevauchant le cours fantasque des biefs du Renaison. Sur ce chapitre 
encore le Bulletin paroissial de St-Etienne (Mai 1957), apporte des précisions, de même que 
l'ouvrage de R. Garnier et R. Boiron, "Les Moulins du Roannais". 

Les meuniers s'établissent sur la colline 
et au bord de l'eau. 

D'après le Bottin de 1845, sur cinq moulins existant à Roanne, un seul, le moulin Pitre 
(moulin Brossut), était mentionné "à vapeur". Il y eut un moulin à vent sur les hauteurs de 
St-Clair (le nom d'une rue en témoigne). Cette colline dominant la Loire était bien exposée 
pour recevoir les vents soufflant de toutes les directions. Ce moulin, construit en 1705 
(Archives de la Bibliothèque de Roanne-XVIII-8) était situé entre les rues de Clermont et du 
Moulin à Vent actuelles, à hauteur de l'Impasse des Tisseurs, à environ 650 mètres du 
Renaison et à 32 mètres de la route de Clermont, à la place de celle qu'on appelait alors, la 
Maison Millat. C'était une tour de 8 mètres de haut et de 6,50 mètres de diamètre extérieur 
moyen. Son emplacement figure sur un plan des propriétés de la Comtesse douairière de la 
Feuillade, en 1759 ; avec cette mention : - "où fut un moulin à vent" - Il était donc déjà 
démoli à cette date. 

En ce qui concerne le Renaison, il convenait d'augmenter la hauteur de la chute et par 
conséquent la puissance. On creusa donc des biefs ayant moins de pente que le cours d'eau 
naturel. Un jugement du 4 Mars 1405 confirme les droits des propriétaires du moulin de la 
Farge. Le 15 Février 1519, Thomas Belin dit Paillasson, obtint d'Artus Gouffier, Seigneur de 
Roanne, la concession d'une prise d'eau sur le Renaison. Il construisit un barrage un peu en 
aval de l'usine Canard et un moulin à blé, là où se trouvait l'usine de la Société des 
Blanchiments, Teinture et Impressions (S.A.B.T.I.), rue du Renaison. 

Par la suite, les Seigneurs du Roannais firent construire sur le même béai les moulins de la 
Salle (à la place de la tannerie Fortier-Beaulieu), Populle (bien plus tard et dans la dernière 
période d'activité, Bancillon) et Gilbert - le moulin des Planches, près du pont de bois, 
(légèrement en amont de celui actuel). Un acte du 10 Septembre 1597, devant Me Jean 
Linière, Notaire à Roanne, confirme la création d'un autre bief traversant le pré de Jean 
Populle pour desservir le moulin de Jean Dumas, Avocat au Parlement, tenant la poste pour 
sa Majesté, à Roanne (Archives de la Bibliothèque municipale de Roanne - Papiers Chassain 
de la Plasse et Révérend du Mesnil). Un contrat assez obscur qui a tout de même conduit 
François Déchelette à en déduire que ce bief passait au nord de celui du moulin Paillasson et 



que le moulin de Jean Dumas se trouvait donc en haut de la rue des Tanneries, à hauteur de la 
maison portant les numéros 27 et 29. Il y avait là, au XIXe siècle, le Moulin Nigay qui fut 
exploité par la firme Brossut-Depeaux et Cie jusqu'en 1889, date à laquelle il brûla. Il ne fut 
pas reconstruit. 

En 1810, sur le cadastre, figurait le moulin des Planches, ancien moulin de la Salle (cité 
plus haut), mais là il faut un sens poussé de l'orientation pour s'y retrouver - même avec l'aide 
du plan de 1864 - dans ce véritable lacis de biefs dont le raccordement de l'un d'eux à l'ancien 
béal de 1597, avec quatre chutes et le passage sous la place St-Louis, puis à droite du 
Boulevard Jules Ferry qu'il traversait. Le moulin Brossut cessa son activité en 1935, mais, le 
moulin Populle la continua encore de longues années avec sa cheminée qui crachait des 
volutes de fumée noire lorsque l'eau faisait défaut : c'était un moulin à l'anglaise avec quatre 
paires de meules et la bluterie au troisième étage. C'est en 1886 que des cylindres et des 
turbines y avaient été installés. 

L'église St-Louis, tournée vers la ville. 

On verra plus loin comment s'effectua le développement du Faubourg Clermont, mais quand 
on connaît l'influence religieuse durant le XIXe siècle, on comprend que l'exercice du culte et 
l'édification d'une église se soient trouvés au premier rang des préoccupations des notables de 
l'époque. Parmi eux, M. Louis de Rivoyre, qui avait acheté le domaine de Bravard avec 
l'intention de lotir les terrains avoisinants, joua un rôle prédominant et, d'ailleurs, dès son 
installation il projeta la construction d'une église. En attendant il offrit une partie du château du 
Petit Bravard pour servir de Presbytère et de classes pour les enfants. Dès 1861, les offices 
religieux furent assurés par M. Thévenon, oncle de M. Vial, Professeur au Collège (actuel Lycée 
d'Etat) dirigé alors par des prêtres séculiers, et qui devait être nommé plus tard Curé de la 
Paroisse St-Louis. Une chapelle provisoire avait été dressée dans une sorte de hangar situé au 
n° 30 de la rue Arago actuelle. "L'Echo du Roannais "relate une procession qui se déroula le 14 
juin 1863, en soulignant la "magnificence et l'entrain"... "les fleurs et guirlandes sur tout le 
parcours".... Un an plus tard, c'était la même atmosphère qualifiée de "remarquable", avec cette 
constatation : le nombre des hommes qui marchaient dans les rangs de la procession. Le 
chroniqueur ajoutait en parlant de celle-ci... - "Elle a parcouru des rues déshéritées jusqu'ici de 
semblables manifestations" -. 

En 1860, le 21 Juin, une pétition lancée sur l'initiative de M. Fortier-Beaulieu recueille 280 
signatures et propose que l'Eglise soit édifiée sur un terrain appartenant au Docteur Coutaret, là 
où sont les écoles publiques. Mais finalement, le 8 Décembre 1861, M. Fortier-Beaulieu se rallie 
à la suggestion de M. Louis de Rivoyre pour demander à la Mairie que la construction se fasse 
"sur un emplacement actuellement occupé par le bureau de l'octroi, ses dépendances et le terrain 
libre qui y fait suite entre le chemin de fer et le bief du Renaison ou sur tout autre emplacement 
voisin de ce premier, si on le jugeait convenable" -. Cette nouvelle pétition reçoit trente 
signatures dont celle de M. de Chaverondier, filateur dans le voisinage. 

La Commission provisoire puis le Conseil de la Fabrique de St-Louis allaient entreprendre à 
partir de là, un véritable chemin de croix comme en témoignent les observations consignées en 
1874 (Archives de la Bibliothèque municipale de Roanne-Série 2 V42 Cote 197 B). 

Le 6 Mai 1863, un acte passé par devant Me Auroux, Notaire, rendait le Conseil de Fabrique 
propriétaire, moyennant 8.616 francs de l'emplacement ; le prix de l'acquisition fut payé des 
deniers de la Fabrique. En Avril 1866, le Conseil de Fabrique exposait sa situation à 
l'administration municipale et demandait à la Ville un secours de 200.000 francs jugé nécessaire 
pour mener à bonne fin l'oeuvre commencée. Le Conseil municipal, par sa délibération en date 



Les lavandières du bord du Renaison, 
la " plate " Aillel, à hauteur du stade. 

Une buanderie sur le béal. 



du 6 Juin 1866, approuvait le plan de construction et annulant ses promesses antérieures 
s'engageait à payer à la Fabrique de cette Paroisse 200.000 francs en 16 annuités égales à partir 
du 1er Janvier 1867, à condition qu'une partie de l'église soit livrée, dans un délai de trois années 
à compter du 1er Janvier 1867, au culte, cela avec le mobilier nécessaire à son exercice. Cette 
condition devait être remplie puisque le 22 Juillet 1869 l'église était en partie inaugurée (616 m2 
avec la tribune provisoire) et bénie par Mgr Dubuis, originaire de Coutouvre et ancien évêque de 
Galveston (Texas). 

Or, à cette date, le total des dépenses (emplacement, construction, aménagement extérieur) 
était chiffré à 220.000 francs. Comme la Fabrique de St-Louis n'avait touché de la Ville que trois 
annuités, soit 37.500 francs, elle avait dû épuiser toutes ses ressources financières et recourir à 
des emprunts sans pour cela régler aux entrepreneurs une dette qui s'élevait à 145.000 francs. 
L'aide modique de l'Etat (2.500 francs) n'arrivait pas à combler un décalage aggravé par les 
arriérés des intérêts. L'affaire se compliqua encore avec un problème d'alignement ajouté à celui 
de la construction d'un pont ou d'un aqueduc à élever sur le canal (bief). L'administration des 
Ponts et Chaussées avait son mot à dire ; le Conseil d'Etat fut saisi. Si bien qu'en 1874, face à une 
telle accumulation de difficultés, le Conseil de Fabrique menaçait de renoncer à "cette grande 
entreprise pour le quartier des Planches et du Faubourg Clermont". Finalement les choses 
s'arrangèrent... avec le temps. Car, c'est le 4 Décembre 1881 qu'eut lieu la seconde inauguration 
de l'édifice, construit avec du granit rose et des pierres noires de Volvic. Son style s'inspirait du 
Roman-bourguignon du XIIe siècle, mais les deux flèches, prévues initialement pour aérer 
l'ensemble, restèrent dans les cartons de l'architecte, de même qu'une seconde travée, ce qui 
n'empêcha pas Jules Gilbert Michaud, auteur du plan, d'offrir un vitrail représentant St-Gilbert, 
imité dans son geste par l'entrepreneur Chanudet qui, lui, le dédia à son patron, Gaspard. 

On a vu de quel poids avait pesé M. Louis de Rivoyre, lorsqu'il s'était agi de fixer 
l'emplacement de l'église qui, de plus, porte le nom de St-Louis. Il faut dire que M. de 
Rivoyre vouait un véritable culte à ce monarque qui prit la croix sur le chemin de la 
Septième Croisade et mourut en entreprenant la Huitième. Cet attachement à celui qui sut 
consolider le Royaume de France en réprimant la révolte des grands vassaux, en chassant les 
anglais de Normandie, du Maine, de l'Anjou et du Poitou, tout en jetant les bases d'une 
institution parlementaire et en réformant la justice, se traduisit d'ailleurs, après le percement 
de nouvelles rues par M. de Rivoyre, par leur baptême sous les noms évocateurs de la Reine 
Blanche de Castille, Joinville, St-Joseph, la Couronne et St-Louis pour le quai du Renaison. 
Seul celui de la Couronne devait rester, les autres étant remplacés par ceux de Jacquard, 
Lachambaudie, Cherpin. Pour en rester à ce chapitre, quelques années auparavant, en 
Novembre 1863, le Conseil Municipal de Roanne avait remis à jour l'appellation de certaines 
rues du quartier comme la route impériale devenue rue de Clermont, les rues Fontalon, Belle 
Vue, et, sur le côté gauche, les rues Ste Marie, de la Loire, St Honoré (pour ces deux 
dernières, Claude Bochard et Ledru-Rollin, aujourd'hui). 

N'empêche que l'église se trouvait sur la rive gauche du Renaison, c'est à dire à la limite, 
sinon en dehors du Faubourg, d'autant qu'elle était tournée vers la ville. Il fallait sans doute y 
voir là un symbole et une volonté délibérée puisque cette quatrième paroisse de Roanne, 
créée officiellement en 1864, allait englober le quartier des Planches, soit une partie du 
Centre-ville. On calmait d'ailleurs les susceptibilités en utilisant fréquemment les mots de 
"phare" ou de "sentinelle" en parlant de l'église St-Louis, austère et massive mais 
accueillante dans sa simplicité. 

Bien plus tard, l'extension du quartier fit apparaître les inconvénients de cet emplacement 
excentrique et fut à l'origine de la construction de la Chapelle Notre-Dame-de-Lourdes dont le 
Registre paroissial fut ouvert en 1950 à la population de St-Clair et du Mayollet, alors que le 
Rivage bénéficia de la Chapelle Ste Bernadette, installée en 1960, rue de Commières. 



UNE URBANISATION AU RYTHME DU TEMPS. 



En 1919, le "haut" de la rue de Clermont ; la carte porte au dos le tampon 
du coordonnier Fayet. 

La rue de Clermont n'est que partiellement pavée. 



Dans l'histoire de Roanne, le Faubourg Clermont occupe une place importante 
liée au développement industriel de la ville dès la.fin du XIXe siècle. Mais surtout 
il constitue une entité propre avec une atmosphère particulière. Durant longtemps, 
pour les roannais, ce fut "Le Faubourg" par excellence, un quartier essentiellement 
ouvrier où se côtoyaient tisseurs, tuiliers, tanneurs, teinturiers et où s'installèrent 
très vite artisans et boutiquiers. 

Ce livre qui se veut une "mémoire" a été construit un peu comme un reportage, 
faisant appel aux souvenirs. Une promenade dans le passé, balisée par des 
témoignages et aussi des documents familiaux. Une époque pas tellement 
lointaine mais qui s'estompe déjà après la grande mutation de la seconde moitié de 
ce siècle. Un paysage urbain nouveau a déjà effacé bien des clichés... 

C'est pour sauver un peu de ce passé que l'auteur a retrouvé la trace de cette 
population qui formait une sorte de communauté dans la cité. De l'étonnant 
périple de ce jeune mécanicien tisseur, d'Algérie à New-York, avant qu'il ne crée 
sa propre affaire, à l'expériences des "Castors", en passant par celle du 
mouvement coopératif "La Solidarité", les pages font renaître le temps des 
pionniers et aussi celui des colères ouvrières, celui des ateliers laborieux 
aujourd'hui disparus, les grandes fêtes du printemps, les heures glorieuses du 
vélodrome et du stade, celles sombres des deux guerres, les échos joyeux des 
bords de Loire et des boulodromes ponctuant la vie du Faubourg. 

Abondamment illustré, ce livre offre un apport intéressant à la mémoire 
collective des roannais. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

 
Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

 
Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

 
La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 

de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 
 

* 
 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en vertu d’une licence confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
 


	Couverture
	René VIDIL LA MÉMOIRE D’UN FAUBOURG .... APPELÉ CLERMONT
	Épigraphe
	Page de titre
	Copyright d'origine
	Préface
	AVANT-PROPOS
	SUR LA ROUTE IMPÉRIALE
	Une tête de pont sur le Renaison.
	Les meuniers s’établissent sur la colline et au bord de l’eau.
	L’église St-Louis, tournée vers la ville.

	UNE URBANISATION AU RYTHME DU TEMPS.
	Quatrième de couverture
	Achevé de numériser

