
SaintHaonleChâtel

Saint-Haon  renvoie  à  un  saint  aujourd'hui  oublié,  saint  Abundus  (il  en  existait 
plusieurs de ce nom). Quant au mot Châtel, il évoque la présence initiale d'un château ou  
d'une demeure fortifiée. Les habitants de la commune sont appelés les Saint-Haonnois.

Situé sur un piton rocheux aux pieds des Monts de la Madeleine, Saint-Haon-le-Châtel 
vous plonge dans plus de dix siècles d'histoire. Il suffit de sillonner l'itinéraire qui nous fait  
emprunter les remparts de la ville au XIVème siècle et contempler les maisons à pans de bois  
du  Moyen  Age,  les  manoirs  de  la  Renaissance,  les  hôtels  particuliers  des  XVIIème  et 
XVIIIème siècles, autour de l'église romane , aussi bien que dans las faubourgs anciens.

Arrivé sur le site, stationner au quartier Saint-Roch, et suivre le parcours (flèches et 
plaques sur les  maisons),  monter par la  rue Jean Darcon (vieilles  façades bourgeoises  du 
XVIIème siècle)  jusqu'au porte  de  la  ville  fortifiée.  Vous  découvrez  alors  les  vestiges  des 
hautes murailles, des 17 tours rondes ou carrée et des quatre portes. Ces fortifications furent 
construites au milieu du XIVème siècle pour   protéger la ville contre les bandes des pillards  
(les  « routiers »).  L'on comprend alors,  au  vu de  ce  qu'il  en  reste,  comment  pouvait  être 
l'imposante citadelle, telle que l'Armorial de Guillaume Revel l'a dessinée pour la postérité, à 
l'époque où Charles VII a dû en venir faire le siège lors de l'affrontement avec son fils le 
Dauphin,  futur Louis  XI dans les  derniers  soubresauts  de la  féodalité  qu'on a appelés  la 
Praguerie (Juillet 1440).

Passé la porte cloutée dite de l'Horloge, vous entrez dans un dédale de rues et vous 
vous  trouvez  parfois  devant  un vrai  décor de  théâtre ;  des  maisons  de  toutes  époques,  à 
l'architecture,  aux  matériaux  et  aux  styles  les  plus  divers ;  maisons  à  pans  de  bois  avec 
encorbellement  de  la  fin  du  Moyen Age,  belles  demeures  Renaissance  avec  ouvertures  et 
escaliers  en  pierre  dorée,  belles  maisons  bourgeoises  du  XVIIIème  siècle,  maisons  de 
commerçants du XIXème siècle …

Sur le sommet de la colline, là ou se dressait le donjon des Comtes du Forez, au chevet 
de l'église  construite entre 1166 et 1225, se découvre les paysages des monts du Lyonnais, du 
beaujolais, du Mâconnais, la plaine de Roanne, puis le Bourbonnais, le Morvan et à l'est les 
Monts de la Madeleine.

Saint-Haon-le-Châtel est située dans le département de la Loire et la région Rhône-
Alpes. Avec seulement 87 hectares de superficie, Saint-Haon-le-Châtel est le commune la plus 
petite de la Loire et la 53ème de France. En termes de densité (676 hab./km²), elle est ainsi la 
22ème  la plus forte de la Loire avec 588 hab. (recensement  2009). Son altitude min. est 363 m 
pour  463  m  max.  Elle  fait   partie  de  la  communauté  d'agglomération :  Grand  Roanne 
Agglomération.

Bonne découverte en Chemin …


