
Bon de commande
« Le Château », c’est ainsi que l’on désignait ce bâtiment lorsqu’il faisait en-
core partie de la Cité Scolaire Jules ferry à Roanne. C’est ainsi aussi que son 
souvenir perdure dans la mémoire des anciens élèves et personnels qui lui 
sont restés très attachés.
Aujourd’hui il reste un témoin majeur du passé industriel de Roanne en 
tant que vieille demeure où s’est inscrite l’histoire de cette grande famille de 
filateurs roannais alliée aux Déchelette, Jeanez, Devillaine, Mulsant et bien 
d’autres grandes familles qui ont laissé leurs noms dans la mémoire locale.  
Il est le dernier vestige d’une propriété où une filature avait été installée en 
1836. Au XIXè siècle, les roannais ne donnaient pas son nom au boulevard 
du Midi, l’actuel boulevard Jules Ferry. Ils préféraient l’appeler « l’avenue 
Chaverondier » du nom de ces audacieux capitaines d’industrie, originaires 
de Coutouvre et de Montagny qui, dès la Révolution avaient introduit dans 
la Loire des métiers mécaniques. Ils ont installé des usines à Montagny, 
Saint-Germain-Laval, Roanne et Riorges et se sont enrichis rapidement en 
investissant dans l’industrie cotonnière.
Le dernier propriétaire du « château », Barthélémy Francisque Arthur Cha-
verondier (1824-1880) était connu pour son implication dans la vie locale 
et l’intérêt qu’il portait à ses concitoyens. Il possédait, à Chandon, une autre 
demeure, de même facture que celle de Roanne mais de dimensions plus 
modestes. C’est sur cette commune, où sa trouve cette deuxième résidence 
qu’il est brutalement décédé à l’âge de 56 ans.
Après la mort de Barthelemy Arthur Chaverondier, son épouse née Cathe-
rine Aglaé Mazeran vend en 1883 le clos Chaverondier à la Ville de Roanne.
Les bureaux de l’administration, l’appartement de la directrice, le parloir, 
la bibliothèque ont été abrités au château. Simone Weil, alors professeur 
de philosophie au lycée Jules Ferry, y a emprunté des ouvrages comme en 
témoignent ses signatures sur un ancien registre de prêts.
Ce bâtiment a traversé les deux guerres mondiales ; des cérémonies officielles 
ont eu lieu sur son imposant escalier à double révolution. Des cartes postales 
montrent, devant ce dernier, des soldats portant l’uniforme des militaires de 
la grande guerre qui ont été soignés dans l’établissement.
En 2007, les lycées Jules Ferry et Jean Puy, l’ancien lycée de garçons de 
Roanne, fusionnent. Jules Ferry est désormais un collège et le château est 
alors rendu à la Ville de Roanne à laquelle il a toujours appartenu depuis 
1883.
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