
fut vendu à Pierre de La Mure, lieutenant de la châtellenie et à son frère Jean de La
Mure, tous deux co-seigneurs de Chantois. Les De La Mure vont se constituer dans la
seconde moitié du XVIe siècle, de part et d'autre des gorges de la Loire un domaine
familial immense. Ils vont acquérir également à Cordelle les seigneuries de Changy et
de  Rilly,  territoires  qu'ils  défendirent  bec  et  ongles  entre  1562 et  1598.  Maîtres  du
passage de la Loire entre Chantois et le Verdier, ils empêchèrent à plusieurs reprises les
Protestants de pénétrer  sur les terres dont ils avaient la défense, notamment en juin 1570
où une partie des  troupes de l'amiral de Coligny venue assiéger le Verdier fut mise en
échec. Sous la Ligue, Guy de la Mure, fils aîné de Jean, arbora résolument la bannière
royale sur les quatre forts de son mandement : Saint-Maurice, Villerest, Vernay et le
Verdier. Il sut défendre face aux ligueurs foréziens emmenés notamment par les Urfé,
nous  dit  son  épitaphe  toutes  les  villes  du  Roannais  contre  l'invasion  des  ennemies,
sauvant ainsi de la mort et d'une horrible dévastation tous les habitants restés fidèles au
roi  et  à  la  patrie.  A  partir  de  1598,  les  vieilles  fortifications  du  Verdier  furent
abandonnées et ne tardèrent pas à tomber en ruines. La destruction fut rapide car moins
d'un siècle après, le Verdier était dans une bien triste apparence, comme le prouve cet
état des lieux fait en 1666 : les murs du côté de la rivière de Loire étant tombés depuis
longtemps...  n'y  ayant  plus  debout  qu'une tour,  une aile  des  appartements,  dont  les
planchers sont effondrés et un petit bâtiment carré servant de chapelle... A cette époque,
la terre et les ruines du Verdier appartenaient à André de La Mure, qualifié de seigneur
de Changy et Rilly. En 1724, c'est un certain Claude Chappuis, capitaine au régiment
d'Auvergne et chevalier de l'ordre de Saint-Louis, qui possédait la terre du Verdier alors
que  trente-deux  ans  plus  tard  le  seigneur  de  Riorges,  Jean-François-Courtin  de
Neufbourg en était le propriétaire. Le dernier seigneur de ce lieu fut le comte Louis de
Fautrières, qui l'avait reçu en dot de son épouse Jeanne-Marie Courtin de Rilly.

                                                Le Verdier de nos jours

C'est en 1923 que la foudre détruisit la belle tour
circulaire  crénelée  de  21  m  de  hauteur  qui
donnait tout son charme aux ruines du Verdier.
J. Prajoux la décrit comme étant voûtée à tous
les  étages.  Il  y  cite  également  à  gauche de  sa
porte  d'accès,  l'entrée  d'un  souterrain  qui
s'engageait  sous  la  tour  et  qui  selon  certaines
sources,  avait  une issue extérieure  300 m plus
bas. Seul subsiste l'élément de fortification d'une
hauteur de 12 m que l'on aperçoit au centre de la

carte postale, ainsi que le petit bâtiment carré de droite, qui prétend être la base d'un
donjon de 21 m, arasé en 1830 et qui semble avoir été également une chapelle entre le
XVe et le XVIIe siècle. L'ensemble forme un quadrilatère irrégulier d'environ 1.250 m2.
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                         Le Verdier, un château de vanité au cœur

                                    des gorges de la Loire

                   
D'un  point  de  vue  étymologique,  le  verdier désignait  en  ancien  français  le  garde
forestier,  habillé  de  vert  et  qui  surveillait  pour  un  seigneur  une  étendue  boisée :  la
verderie.  Mais  au  XIIIe siècle,  un verdier désignait  également  un  verger.  C'est  très
certainement le cas à Cordelle, puisque « Le Verdier » semble avoir été au début du
XIIIe siècle une simple exploitation agricole en apparaissant dans les textes sous le nom
de Grangia de Viridario (de viridarium, le verger). Nous pouvons donc raisonnablement
penser que ce lieu était à l'origine planté d'arbres fruitiers. D'un point de vue historique,
cette terre appartenait avant 1265 à un certain Jean Jusses, qui possédait également sur
le  territoire  de  Cordelle  un  courtil  (jardin).  En  mars  1267,  le  tout  fut  acquis  par
Guillaume Donzeau, damoiseau, moyennant le prix de 40 sols viennois et 4 deniers de
cens à lever sur le courtil. Le nouveau propriétaire ne devait pas être très riche car il dut
fournir caution d'un autre damoiseau, un certain Thomas Groselle. Ce Guillaume semble
avoir été un homme d'arme du comte Renaud de Forez et espérait probablement être
élevé au rang de chevalier. Apparemment, doté d'une ambition débordante, on va le voir
alors acquérir bon nombre de biens, mais également de droits sur les terres de Cordelle,
Bully,  Néronde et Balbigny.  A ce sujet, nous savons que plusieurs de ses créanciers
durent réclamer leur argent par voie de justice et même quelque fois par la force des
armes ! En avril 1274, Guillaume obtenait du comte de Forez, la permission d'établir un
pressoir à Néronde, mais également un cuvage au Verdier. A cette époque, la terre du
Verdier formait comme une enclave entre les biens du comte de Forez, du chapitre de
Lyon et des seigneurs de Chantois. En décembre 1275, il achetait une partie des droits
sur le port de Chantois (aujourd'hui de Bully) avec un important droit de péage. Ayant
quitté son patronyme roturier pour celui de Guillaume du Verdier, il obtint en 1279 le
titre tant convoité de chevalier.  En 1286, ayant  acquis tous les droits  sur le port  de
Chantois, il devint un des principaux personnages du pays et maître du passage de la
Loire. Mort en 1289 pour certains historiens, 1292 pour d'autres, Guillaume du Verdier
légua tous ses biens à son fils également prénommé Guillaume. Qualifié en 1295 de
sergent d'arme du roy, Guillaume du Verdier poursuivit la politique d'acquisition de son
père et augmenta encore ses biens par divers achats de territoires et de droits. Le mardi
après les Rameaux de 1299, Guillaume du Verdier rendait hommage au comte de Forez
Jean 1er pour son fief-lige et sa maison-forte du Verdier, avec tours, créneaux, fossés et
pont-levis, mais également pour ses droits de justice sur la paroisse de Cordelle. L'an
1300 marqua le sommet de sa fortune puisqu'il portait alors le titre de bailli royal de  

trois  provinces :  le  Velais,  le  Vivarais  et  le
Gévaudan, auxquelles s'ajoutèrent en 1301 le
Viennois et le Valentinois. En 1323, il devint
chevalier, mais il paraît à cette époque avoir
cessé toute activité de bailli royal, continuant
d'acquérir le plus de terres possibles, de sorte
qu'en 1331, la seigneurie du Verdier s'étendait
sur plus d'un tiers des paroisses de Cordelle et
Saint-Priest-la-Roche.  D'après les documents

de l'époque, ses revenus devaient s'approcher de 200 livres tournois, ce qui correspond à
une seigneurie de premier ordre en Forez, telle celle de Roanne. Mais cette fortune allait
brusquement  disparaître.  Les  comptes  des  bailliages  royaux  ayant  été  contrôlés,  il
apparut que Guillaume du Verdier avait détourné 668 livres tournois. La Chambre des
Comptes  de  Paris  lança  alors  une  procédure  pour  récupérer  l'argent  du  roi.  Ayant
marchandé pour éviter la prison, il abandonna en 1333 la sauvegarde royale qu'il avait
sur ses biens en Forez. Mort en 1335 sans descendance directe, le comte Guy VII saisit
aussitôt la seigneurie du Verdier et y nomma un prévôt. Cependant, l'action engagée par
le  roi  poursuivit  son cours et  les biens de Guillaume du Verdier  furent  vendus aux
enchères  le  28  mars  1343.  Ce  jour-là,  ce  fut  le  notaire  Montbrisonais,  Barthélémy
Barbier, homme de paille au service du comte de Forez, qui offrit la somme demandée.
Le 14 juin 1343, après une habile manœuvre, Guy VII prenait possession du Verdier. 

                          De la châtellenie comtale au fief des De La Mure

En 1344, Guy VII faisait du Verdier le siège d'une châtellenie comtale et réalisa dans le
château de grandes réparations.  Il y mit, écrit au XVIIe siècle l'historien Jean-Marie de
La  Mure,  de  si  riches  ameublements,  qu'il  le  rendit  digne  se  son  séjour  et  de  la
princesse  de  Bourbon,  son  épouse,  laquelle  y  accoucha  l'année  suivante,  1345,  le
cinquième jour d'octobre, de leur troisième fils, Odile de Forez, qui mourut en bas âge.
En  1362,  la  seigneurie  du  Verdier  fut  accordée  en  arrière-fief  à  Jean  de  Changy,
seigneur de la terre éponyme à Cordelle. De 1392 à 1412, les comtes de Forez firent
rendre la justice au Verdier. Celle-ci était tenue par divers magistrats en la grande salle
de justice ou devant la grande porte du château. La famille de Changy s'éteignit dans les
premières décennies du XVIe siècle puisque dès 1530, elle n'est plus mentionnée dans
les actes du temps. A cette époque, la châtellenie du Verdier n'existait déjà plus et avait
été réunie à celle de Saint-Maurice. En 1544, Jean d'Albon, seigneur de Saint-André
acquit  la  terre  du Verdier  en même  temps  que celles  de Saint-Maurice,  Villerest  et
Vernay. Quelques années plus tard, le château du Verdier se retrouvait entre les mains
de la famille De Fay. Celle-ci le conserva jusqu'au 23 octobre 1561, date à laquelle il 


