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Savignieu 
 
Altitude : 383 mètres. – Population : 1 040 habitants. – A 2 km de Montbrison. – Bureau 

de poste et gare de Montbrison. – Châteaux : Bulieux, Crémérieux, Montrouge, Merlieux. – Fête 
patronale : 14 septembre. 

 

Cette localité, située dans la plaine sur les bords du Vizézy, est dans le voisinage de 
Montbrison dont son territoire dépend au spirituel. Il y avait autrefois un prieuré bénédictin ; une 
tradition en fait remonter la fondation au Xe siècle et à un Gérard, comte de Lyonnais et de Forez. 
Une bulle du pape Eugène III, de l'an 1146, nous apprend qu'il dépendait de la Chaise-Dieu. IL fut 
supprimé en 1781. Le prieur était le curé primitif de quatre paroisses de Montbrison. 

L'église de Savignieu avait été magnifiquement reconstruite au XIVe siècle, sauf le chœur. 
Elle comprenait trois nefs, un transept éclairé par des rosaces et un clocher très élégant. La 
paroisse ayant été supprimée en 1790, l'église fut vendue et démolie en 1820. Les bâtiments 
claustraux furent transformés plus tard en hospice d'aliénés, mais l'insalubrité des lieux fit 
abandonner cet établissement. 

Il ne reste rien des châteaux ou maisons-fortes de Cromerieux et de Foris. Ce dernier fut 
possédé par les familles Verd, de Salvaing, de Roussillon, Flotte, Chapuis, Guigou, Genêt et Salle. 
L'ancien château de Foris, alors tenu par Aymard de Roussillon, fut rasé en 1350 pour cause de 
forfaiture. Merlieux, maison noble, aux de Piney (1300), aux de Barges (1335-1459), aux Puy du 
Périer, puis aux de Meaux, a été remplacé par une maison moderne. 

Bullieu est un édifice carré du XVIIIe siècle ; encore en eau l'entourent. 

Vaure, fief des de Chalmazel, a été transformé en ferme. Le château de Montrouge, bâti au 
XVIe  siècle, est arrivé à nous intact. Sa façade, flanquée de deux grosses tours rondes, est bâtie 
en briques de couleur dessinant des compartiments à la mode du Bourbonnais. 

La voie romaine de Feurs à Usson, par Moind, traversait à l'est le territoire de Savignieu. 
On a trouvé à Chantegrelet, non loin de la voie Bolène, une officine de potiers gallo-romains, ainsi 
qu'une faucille de bronze de la forme actuelle des nôtres1   

 

 

  

                                                 
1 Rochigneux. – Bull. Diana, p. 343 et 357. 


