
qu'au début du XIVe siècle. Donc, lorsque la guerre de Cent Ans éclata en 1337, le bourg
de  Villerest  était  déjà  en  sûreté  derrière  son  rempart.  La  présence  dans  la  muraille

d'archères  canonnières,  permet  de  croire  qu'elle
subit  des  restaurations  aux  XVe et  XVIe siècles
afin  d'être  adaptée  aux  nouvelles  armes  de
l'époque.  Le  bourg  fut  dessiné  vers  1450  par
Guillaume Revel,  héraut d'armes du duc Charles
Ier de Bourbon. Nous pouvons voir les maisons se
pressant les unes contre les autres à l'intérieur de
l'enceinte.  La haute tour couronnée d'une toiture
aplatie  en  pavillon,  surmontée  du  blason  ducal,
n'est  autre que le clocher de l'église Saint-Priest

qui servait de tour de guet. A la fin de la guerre de Cent Ans, l'essor du commerce se
développa de manière importante en Roannais. La plus grande voie de communication
traversant la région était, depuis l'Antiquité, le chemin de Forez qui se dirigeait au Nord
vers Nevers et au Sud vers le Puy et le midi de la France. Au cours du XVe siècle, le rôle
économique de cet axe baissa au profit de nouveaux itinéraires, notamment d'un tronçon
appelé le Chemin Ferré, se détachant du Chemin de Forez à la hauteur de S t-Maurice
pour rejoindre également Nevers, mais en passant par la ville « montante » qu'était alors
Roanne. Le début du XVIe siècle fut donc favorable au développement des environs.
L'abbé Prajoux n'hésite pas à parler de « civilisation nouvelle » en constatant qu'à cette
époque l'on vit s'élever à Villerest nombre de constructions, moitié pierre et moitié bois
dont la plus importante dite  le Grand Logis qui servait d'hôtellerie aux voyageurs de
marque et aux passants, que leur fantaisie ou leurs intérêts appelaient dans le pays. Sur
le plan administratif cependant, le retour de la tranquillité ne profita pas à Villerest, car
son rôle défensif ayant considérablement baissé, son organisation en châtellenie n'était
plus justifiée. Une mutation s'opéra au profit de la châtellenie voisine de S t-Maurice qui
compta dès lors, placées sous son autorité judiciaire, douze paroisses dont Villerest et
Saint-Sulpice. En 1532, Villerest suivit la destinée du Forez qui fut réuni à la couronne
de France. Durant les Guerres de Religion et de la Ligue, elle fut sous les ordres et la
protection de la famille De La Mure. Cependant, les fortifications de Villerest furent
occupées plusieurs fois par les Ligueurs foréziens, notamment entre 1590 et 1591 et en
1594.  Cette  année  là,  un  fait  d'armes  marqua  la  cité.  Antoine  d'Urfé,  jeune  frère
d'Honoré d'Urfé,  abbé de la Chaise-Dieu et  évêque de Saint-Flour,  fut  mortellement
blessé d'un coup d'arquebuse tiré des remparts. Après ces temps troublés, la terre de
Villerest fut achetée au roi par les Gouffier, seigneurs de Boisy, puis réunie à leur duché
de Roannais. Elle passa ensuite au duc de la Feuillade puis au duc d'Harcourt qui en fut
le dernier seigneur. En janvier 1790, Villerest devenait une commune comme les autres
du département  de Rhône-et-Loire, à laquelle s'ajouta en 1824 le territoire de Saint-
Sulpice. 
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         Villerest, un domaine viticole devenu bourg fortifié

                                                   
D'un point de vue étymologique, le nom de Villerest est issu de son nom ancien Villa
Arith lequel apparaît pour la première fois dans les textes en l'an 966. En 970, une charte
du cartulaire de Savigny nous apprend qu'un prêtre du nom de Leutard, donna à l'abbaye
bénédictine  de  Savigny,  une  villa  plantée  de  vignes  du  nom  de  Villaris.  D'autres
donations faites par Ilion, seigneur de Saint-Polgues en 1031 et 1048, rendirent l'abbaye

de Cluny possesseur de l'église, d'une partie du village et
de quelques terres dans les environs. Mais l'église et le
village dont il est question dans ces legs, ne sont autres
que  ceux de  Saint-Sulpice-les-Villerest.  Cependant,  ce
serait  probablement  cette  donation  qui  fut  à  l'origine
quelques  temps  plus  tard,  de  l'édification  d'un  prieuré
clunisien  sur  une  terre  proche  de  celle  appartenant  à
Savigny. De ce fait, avec la donation de Ilion, Cluny prit
définitivement  le pas sur le monastère lyonnais.  Si  les

clunisiens possédaient une partie de ces lieux, le reste était la propriété de seigneurs
roannais. Ainsi,  le seul seigneur médiéval de Villerest qui s'est révélé aux historiens
locaux, fut un certain Baldomer, qualifié en 1107 de seigneur de Villerest et Ouches. 

                                                    Baldomer un félon ? 

Ce  Baldomer  se  signala  apparemment  dans  les  textes  par  une  félonie.  Ce  serait
l'historien J. M. De La Mure qui aurait relevé la traîtrise, laquelle fut ensuite reprise par
tous  les  érudits  locaux.  En  effet,  en  1107  pour  les  uns,  1109  pour  les  autres,  ce
Baldomer qui était apparemment inféodé à Guillaume IV, comte de Lyon et de Forez,
passa à Guichard III de Beaujeu. Aux yeux des historiens ce fut une félonie ! Sauf que
c'est oublier qu'en 1107 Guillaume IV passait de vie à trépas sans descendance. Avec lui
s’éteignait la première race des comtes de Forez et de Lyon, dont la lignée avait perduré
durant  environ  deux  siècles.  Baldomer  se  retrouva  donc  sans  suzerain  et  libre  d'en
choisir un autre. Or, les sires de Beaujeu avaient de très nombreuses possessions en
Roannais.  Nous pouvons donc supposer qu'à la mort du comte Guillaume, Baldomer
s'inféoda à un suzerain déjà bien implanté dans notre région. Alors on raconte que le
successeur de Guillaume IV, le comte Guy Ier, qui était en outre son cousin, va punir
cette félonie en faisant saisir les biens de Baldomer et c'est ainsi que Villerest passa aux
comtes de Forez... Mais les documents contredisent cette affirmation, puisque les textes
de l'époque constatent que le seigneur de Ouches continua à prêter foi et hommage aux
sires de Beaujeu. Et il en fut ainsi de la part de ses successeurs jusqu'en 1208, date à
laquelle Guy III, comte de Forez, conclut un accord avec le sire de Beaujeu, Guichard
IV, par lequel ce dernier cédait et abandonnait au comte un certain nombre de fiefs, dont
Villerest. C'est donc par ce biais que Villerest entra dans les possessions comtales, et
non pas par une saisie suite à une félonie. L'honneur de Baldomer serait donc sauf !

                            Villerest, châtellenie comtale et fief ecclésiastique

Nous pouvons croire qu'au début du XIIIe siècle, le
bourg de Villerest s'était déjà bien constitué près du
prieuré  clunisien,  pour  devenir  le  siège  d'une
châtellenie comtale. Le prieur de Villerest était, vers
1225,  collateur  des  églises  de  Villerest,  Saint-
Sulpice et Vernay. En 1235, l'union de Villerest au
prieuré  de  Marcigny-les-Nonains  est  attestée  et  il
fait  peu de doute qu'elle  remonte  à une date bien
plus ancienne, probablement au XIe siècle. En  août
1235, le comte Guy IV et frère Jacques, prieur de

Marcigny,  décident de fixer les parts de leur juridiction respective sur le territoire de
Villerest  qui  était  alors  délimité  par  quatre  croix.  Les  deux  parties  adoptèrent  le
traitement de l'exacte réciprocité et de la complète égalité. Ils mirent en commun tout ce
qu'ils possédaient entre les quatre croix, sauf les fiefs leur appartenant particulièrement.
Le comte devait percevoir la moitié des revenus, le prieur l'autre, sauf les dîmes qui
étaient dévolues au prieur. La juridiction était également double. Le comte conserva le
droit  de  se  faire  construire  une  maison  forte  et  la  maison  priorale,  qui  contenait
également une prison commune (chaque seigneur en possédait une clef), fut choisie pour
que s'y tiennent les assisses de toute la ville, alors que chaque partie avait son prévôt.
Cependant, le comte se réservait seul le droit d'appeler les habitants à la défense de sa
terre. En octobre 1253,  les villerestois gagnaient  officiellement  leur liberté avec une
charte de franchises et privilèges, inspirée des coutumes de Saint-Haon. Le comte de
Forez et le prieur de Villerest déclaraient que les habitants, pourvu qu'ils résident entre
les quatre croix, étaient déclarés libres de corps et francs de la justice seigneuriale, sauf
pour les quatre cas :  vol,  homicide,  rapt  ou adultère,  lesquels étaient  passibles de la
pendaison sur la place publique; le reste des infractions étant puni par des amendes.
Cette charte fut confirmée par Jean Ier en 1291 puis par Guy VII en 1335 et tout nouveau
prieur de Marcigny était tenu de jurer « la liberté » de la ville avec sa convention. Un
marché fut également créé le lundi aux us et bonnes coutumes de celui de Saint-Haon. Il
eut lieu jusqu'au début du XVe siècle pour cesser complètement. En 1480, Louis XI en
créa un nouveau le  mercredi.  Des foires  sont  également  signalées  au début  du XVe

siècle : une le lundi de la Trinité (début juin), une autre le jour de la Sainte Catherine (25
novembre).  On y vendait,  en plus des produits  de la
terre et des bestiaux, des fromages, de la quincaillerie
et des objets en cuir qui étaient exposées sur des bancs,
près de l'église, réservés aux marchands de Saint-Haon.
Villerest possédait également une école de droit près de
l'église formant des clercs. Elle est signalée en 1311.
La  charte  donnait  aussi  le  droit  aux  habitants  de  se
mettre en sécurité. Ainsi débuta, sous le règne de Saint
Louis la construction d'une fortification qui ne s'acheva


