Le Rousset
De la maison noble à la résidence
d’agrément
Histoire et archéologie
Mireille Busseuil
Installée sur les premiers replats des Monts du
Forez, la seigneurie du Rousset, avec sa maison forte, fait partie de ces nombreuses structures qui morcelaient le territoire du Comté de
Forez. Les maisons fortes, ou châteaux, ont
suivi une évolution différente : détruits, transformés en exploitations agricoles ou habitations privées. Ils sont donc d’accès difficile
voire impossible. L’état de délabrement du
château du Rousset, associé à une volonté de
dégagement et de restauration des propriétaires, en font le seul site ligérien permettant
l’étude de la naissance et de l’évolution de ce
type de construction.
Cette monographie est l’ultime étape clôturant un programme de huit ans, consacré à
l’étude de la naissance, évolution et fonctions du château du Rousset. Ces opérations ont permis
d’apporter des éclairages sur la construction du château et ses remaniements successifs. La modeste maison noble va évoluer en fonction des contextes sécuritaires, politiques, économiques
pour progressivement se transformer en résidence de plaisance en passant par une période de
fortification conséquente, durant les Guerres de Religion.
La création d’une chrono typologie inédite des éléments architecturaux, pour le Forez et plus
spécifiquement le secteur montagne, pourra servir de référence pour les futures études des maisons fortes foréziennes.
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Durant plusieurs années, entre 2013 et 2017, Mireille Busseuil a effectué un travail de recherche,
mené sur le château du Rousset, dans le cadre d’une prospection thématique autorisée par l’État.
Cette recherche a été soutenue scientifiquement et financièrement par la DRAC Auvergne-RhôneAlpes, service régional de l’archéologie.
Mireille Busseuil a accompli un travail de synthèse de grande qualité. L’ouvrage se présente
comme une importante compilation des données historiques et archéologiques disponibles sur le château du Rousset. La première partie dresse un panorama de l’ensemble des données historiques avec
des extraits des sources. Cette étude historique est confrontée au plan du château et les textes anciens
sont replacés en contexte ce qui permet de très bien suivre le propos. Dans une seconde partie, elle
présente le château en plan et son évolution dans le temps s’appuyant en cela sur les études d’élévations des zones accessibles qu’elle a elle-même réalisées.
À ce titre, cet ouvrage, abondamment illustré, qu’elle a su rendre très accessible, s’avère unique en
son genre et permettra à tout un chacun de découvrir le château du Rousset suivant ce qu’il recherche.
On ne peut que se féliciter que ses travaux soient publiés aussi rapidement dans un ouvrage agréable
à lire. L’investissement en temps et en énergie que Mireille Busseuil a consacré à cette publication est
en tout point remarquable.
Nul doute que les personnes intéressées par cet édifice trouveront de quoi nourrir leurs attentes.
Marie Agnès Gaidon-Bunuel ; Conservatrice régionale adjointe de l’archéologie ; Site-de Lyon
Mireille Busseuil a réalisé une enquête ambitieuse sur un site médiéval méconnu. Son travail est
couronné par cette belle publication, fruit d’un long travail reposant à la fois sur les méthodes issues
de l’archéologie du bâti, des sondages sédimentaires et une recherche historique fouillée.
La dynamique du site a été abordée sous toutes ses formes et les propositions de restitutions, les
catalogues de typo chronologie font de cette étude une référence régionale dont tout chercheur aura
besoin dans sa bibliothèque.
Bien au-delà de l’analyse, la clarté de l’exposé et ses nombreuses illustrations mettent la richesse
et la complexité des résultats à la portée de tout lecteur, qu’il soit averti ou non.
Grâce à ce livre, le site du Rousset sort de l’ombre et se pare de lumières totalement inédites.
Chantal Delomier ; Archéologue-Chercheur INRAP-UMR 5138
Le Forez d’aujourd’hui a la particularité d’avoir conservé nombre de maison-fortes, châteaux ou
bourgs médiévaux qui proposent encore une lecture possible à l’archéologue ou l’historien. Perché sur
les premiers contreforts des Monts du Forez, la maison forte du Rousset est un de ces lieux chargés
d’Histoire. Ayant réussi à échapper aux outrages des siècles, le monument conserve la majeure partie
de ses élévations, matière première de l’archéologue du bâti.
Nous ne soulignerons jamais assez que nombre de ces édifices de caractère ne font bien souvent l'objet que d'études très partielles et subissent d'irrémédiables aménagements qui en interdisent
à jamais l'étude. Ce n'est pas le cas au Rousset grâce à l'énergie déployée par Mireille Busseuil, depuis
plusieurs années. A travers la minutieuse étude qu'elle nous propose dans cet ouvrage, nous pouvons ainsi revivre les différentes étapes de l’évolution de l’édifice, pierre par pierre. Le tout est agrémenté d’une recherche archivistique assez poussée nous replongeant dans le quotidien des maîtres du
lieu mais aussi dans la vie d’une petite seigneurie forézienne.
Enfin, cet ouvrage très documenté est également à la portée de tous. Amateurs éclairés ou amoureux du patrimoine forézien y trouveront ainsi leur intérêt.
Christophe Mathevot ; Archéologue médiéviste-SHA La Diana ; UMR 5138 Laboratoire ArAr.

