Château de St Pierre

Le château à l'entrée du Bourg

est généralement appelé « Château de
St Pierre » dans les livres qui traitent du
passé de notre région. Voici un petit
condensé historique que les marcheurs
peuvent également lire lors de la
traditionnelle « marche des châteaux ».

Cette photo est issue d'une carte postale
montrant une ancienne vue du château.

- PREMIERE EPOQUE -

Les
Blason de la famille
de Rochefort

plus anciens seigneurs de Saint-Pierre-la-Noaille appartiennent à la branche
bourguignonne de la famille de Rochefort.
On leur attribue la tour ronde enclavée dans la construction principale (elle devait
probablement servir de prison) et le donjon aux murs épais qui évoquent les 14 ème et 15ème
siècles et les rudes chevaliers de la noble maison de Rochefort, toujours prêts à batailler pour
le roy « nostre sire », conformément à la devise de la branche forézienne de cette famille : lilia
sustinct virtus, le courage soutient les lys.

- DEUXIEME EPOQUE -

La seigneurie de Saint-Pierre passe ensuite à la maison de Ronchevol par le mariage de Yolande de

Rochefort avec Simon de Ronchevol. Ils possédèrent Saint-Pierre du milieu du 15 ème siècle au début
du 17ème. Ils firent construire le corps de logis aux galeries ouvertes. Moins pressés que leurs
devanciers par les guerres et les nécessités du temps, ils se préoccupèrent davantage du
confortable, et, à l'époque de la Renaissance firent édifier ces « loggias » où il était si agréable de
goûter les plaisirs et les charmes du beau parler et du grand savoir.

Blason de la famille
de Ronchevol

- TROISIEME EPOQUE -

Quant à la troisième période, elle n'est indiquée que par la date de 1757, inscrite sur une porte,

date à laquelle le château de Saint Pierre appartenait à Philippe Marest, « curé et seigneur du lieu ».
On était alors au temps de Louis XV et comme depuis longtemps la jouissance du château était
laissée à des fermiers négligents, il avait fallu procéder à une restauration et à un complet
remaniement des appartements. Enfin, il faut ajouter que 1757 rappelle la naissance de Guillaume
Marest, qui devait être le dernier seigneur de Saint Pierre la Noaille.

Blason de la famille
des Marest

- XIXEME SIECLE A NOS JOURS -

Vers le milieu du 19

ème

siècle, le château de Saint Pierre fut acquis par M. Marchand, avoué à Roanne.
Il appartient désormais à la Famille Morier.
Sources : « Les Châteaux historiques du Roannais de Joseph Prajoux. Site : www.heratlas.franceserv.com. La photo est une carte postale dont la date
est inconnue.

