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Quel plus joli nom pour un village que Margerie-Chantagret ! Notre orgueil 

local nous fera retenir une origine latine à ce nom : Margarita, la perle. Quant à 

Chantagret, un restaurant a adopté la traduction de Chantegrillon. Ce pourrait être 

aussi chantecorbeaux (chantegrole). Peu importe. Il y a du chant quelque part et 

c’est bien réjouissant. 

                          On dit que le nom de Chantagret a été accolé à celui de Margerie par 

la volonté de son maire de l’époque qui a voulu que le nom de sa maison, de son 

hameau soit accolé à celui du chef-lieu lors de la création de la commune. 

                          Les habitants de Margerie sont excessivement laborieux et doués 

d’un caractère bon et sensible ! Pour une fois, accordons crédit à un auteur du 

début du XIXème siècle, par ailleurs, bien peu fiable sur le plan historique et 

cherchons à connaître le destin de ces hommes et femmes à l’heureux naturel.                                                                                                                                                   

Ils vivent sur le versant Est des Monts du Forez dans une zone de coteaux, dominant 

les brouillards de la plaine et à distance des rigueurs de la montagne, à la limite de la 

culture de la vigne le paysage est peu boisé, ouvert sur les Monts du matin et au-

delà, les Alpes, particulièrement plaisant quand on le découvre en venant de 

l’Auvergne. 

                          Comment l’histoire a-t-elle émergé de la nuit des temps ? Il semble 

qu’un site fut occupé particulièrement tôt, celui du Pic de Bussy. Il est couronné de 

trois croix, signe qui ne trompe guère, le christianisme ayant bien souvent repris à 

son compte les lieux de culte plus anciens. Autre indice, le Pic est entouré de 

légendes. Ne dit-on pas qu’à trois cent mètres de la petite fontaine qui se trouve sur 

son versant sud, serait enfouie une « biche d’or pleine d’or » ? Des fouilles ont été 

faites au XIXème siècle sans succès apparemment, mais qui sait, un jour peut-être ?  

Des sépultures antiques avec de grossières sculptures, urnes et pièces de monnaie 

romaines auraient également été mises à jour, lors d’un défrichement. On peut 

rêver…              

Rêvons aussi sur les découvertes possibles dans le creux de la Curraize que nos 

ancêtres de la préhistoire ont habité comme en témoigne la grotte de la Drof chez 

nos voisins immédiats. 

                          Ah, si le sol, si les pierres pouvaient parler ! Nous connaîtrions le tracé 

exact de la voie Bolène(voir Schéma 1), création romaine reliant la région lyonnaise au 

Sud-Ouest, passant par le pied de Montsupt et se retrouvant aux Barges, traversant 

donc notre territoire.  

Que nous apprendrait la croix située sur la route de Saint-Anthème, près de Bussy. 

La partie originale est un fragment de croix du XVème siècle, les cinq billettes dont 

une centrale pourraient évoquer le Christ et les quatre Evangélistes, à la manière 

des croix irlandaises du XIIème siècle. Le motif ayant pu être transmis par les moines 



 
 

ou par l’intermédiaire d’enluminures ou de pièces d’orfèvrerie. C’est ce motif qui 

figure sur notre blason qui ornait de manière originale la façade de notre mairie. 

Que nous indiquerait le linteau de la fenêtre taillée en forme de flèche que je vous 

laisse le plaisir de découvrir. 

                          Que nous dirait notre croix du Casson (ce mot désignant un petit bout de 

terrain) magnifique croisillon ne remontant probablement pas au-delà du XIIIème 

siècle malgré son décor roman qui comporte d’un côté le Christ, de l’autre la Vierge 

à l’Enfant, l’un et l’autre placés dans un quadrilobe gothique. Elle a été sans doute 

souvent déplacée ; se situant au début du XIXème siècle « sur une petite place ». 

Elle est aujourd’hui à la sortie du bourg, au bord de la route de Soleymieux. On 

l’imagine Croix de carrefour marquant ainsi une vocation immémoriale.  

 

                                                             Le Pic de Bussy : Calvaire  
 

                             
 

 

                      La croix du casson                    
 

                       La croix de Bussy  

                                                    Avant et après le vol de la croix 



 
 

 

Margerie est en effet carrefour, carrefour des quatre vents, mais aussi carrefour 

des routes, lieu de rencontre des hommes. « L’Atlas cantonal » de 1887 cite le 

« chemin de grande communication de St Bonnet le Château à Montbrison » et « le 

chemin d’intérêt commun de Saint-Anthème à Saint-Etienne ». C’est aujourd’hui 

encore et plus que jamais l’une des caractéristiques et des richesses de notre 

commune. 

 

(Schéma 1 et texte tiré du livre « En suivant la voie Bolène » de Roger Faure) 

 

« Une partie du tracé de la voie Bolène passant par la colline ( le pic ) de Montsupt, longeant le 

cimetière de Margerie-Chantagret d’où elle partait tout droit vers le Brêt, puis traversant le hameau du 

Pont (commune de Soleymieux) , traversant la Mare par un gué, remontant ensuite vers la Cruzille 

(commune de saint jean Soleymieux), par le Queret et montant vers Souvazoux . » 



 
 

                 Mais revenons aux temps anciens. Pour le Moyen-Age, ne subsistent que 

de faibles empreintes. Le Comte de Forez était présent avec son imposant château 

de Lavieu dans l’enceinte duquel se trouvait, au début du XVème siècle un « hostel 

des hommes de Margerie » logis fort modeste probablement, contigu à celui que la 

Comtesse Anne Dauphine donna au prieur de Gumières en 1411. 

Un registre d’impôts portant sur la terre, un « terrier », nous donne la liste de 

quelques habitants, devant le « Cens » au seigneur Comte : Argent, froment, avoine, 

seigle, foin, poules et poulets sont portés au château de Lavieu ; L’orge sera prise sur 

place. Le nom de ces censitaires des années 1390 ? Benoît Ivel, Pierre Fourestz, 

Antoine Bernard, Jean Vilan et Catherine sa femme, Jean et Mathieu Alier de 

Margerie, Barthélemy Bessonet, Jean « de Medio », Mathieu Palaign, André 

Meyssonet de Rossigneux, Mathieu de La Borie, Thomas Dumas et Jeanne veuve de 

Pierre Jay de Bussy. Ce ne sont qu’ombres fugitives dont la vie nous est inconnue… 

 Le Moyen-Age nous a laissé aussi, au bord de la Mare, et par conséquent sur l’une 

des voies d’accès à l’Auvergne, le château du Rousset que l’on peut dater du XIIIème 

siècle pour le donjon, et des XVème et XVIème siècle pour le reste. Les 

débordements de conduite de son dernier détenteur sous l’Ancien Régime, un 

Damas, nous valant une description détaillée de l’intérieur du château au début de 

la Révolution. 

                  La Révolution à Margerie ? Elle est marquée dans ses prémices par 

l’assemblée des habitants « convoqués au son de la cloche » à Soleymieux le 8 mars 

1789. Ils rédigent leur cahier de doléances malheureusement disparu et désignent 

deux d’entre eux, Etienne Mondon, et Damien Bourgier pour les représenter à 

l’assemblée du bailliage qui élira les députés aux Etats généraux. 

   Cela n’est que classique, mais la grande nouveauté est que Margerie, qui n’était 

pas paroisse, devient commune en 1789. Son territoire est d’abord borné par 

Soleymieux, Saint-Georges Haute Ville. La Rivière en Lavieu, Chazelle et la Montagne 

en Lavieu. La rivière en Lavieu, sur la rive gauche de la Curraize disparaîtra bien vite 

ainsi que la Montagne-en-Lavieu dont Margerie sera héritière en 1826 pour la 

section de La Goutte, Le Rousset, Rivoire et le Soleillant. 

Pour disposer de leur propre paroisse, les habitants de Margerie, jusqu’alors 

dépendants de Soleymieux pour le spirituel, devront attendre les années 1860. 

 Une église est construite, d’une belle venue et d’une parfaite unité. Son style néo-

gothique ne trompe personne, mais il est agréable. Son solide granite est rassurant, 

son clocher caractéristique pointu s’intègre bien au paysage. Elle comporte un 

élément plus ancien et très intéressant, les fonts baptismaux en bois ciré et doré 

datés de 1816. Ils représentent le baptême du Christ par Saint-Jean Baptiste sur les 

bords du Jourdain.  



 
 

Le Saint-Esprit domine la scène entre des nuages et une végétation vigoureuse. Il 

s’agit d’un remploi dont on ignore l’origine (église de St Priest ?) 

                                                         l’église de Margerie Changret 

                                 

 

                  Nous voici déjà au XIXème siècle ; La vie s’écoule, la population s’accroît : 

De 352 habitants en 1886, elle passe à 582 h cinquante ans plus tard, et elle culmine 

à 680 h en 1891. Ce sera ensuite une courbe constamment descendante, le chiffre le 

plus bas de 264 h, étant atteint en 1975, suivi d’une heureuse remontée à 327 h en 

1982. Actuellement selon le dernier recensement en 2017 la commune enregistre 

805 habitants. Qu’en sera-t-il à l’avenir ? 

Depuis 1800, nos prédécesseurs nous sont mieux connus. Ce sont essentiellement 

des cultivateurs, des propriétaires, des fermiers, journaliers ou domestiques, mais 

on peut, suivant les périodes, noter des différences dans les autres professions : En 

1841 par exemple, on trouve une dentelière, sept fileuses, un tisserand, cinq scieurs 

de long, professions qui auront disparu en 1866, où apparaissent en revanche 

quatre charrons, une épicière, un boulanger, deux marchands de veaux et un 

instituteur communal.                                                                                  

Le géomètre, les cantonniers et les maréchaux sont présents dans les deux cas ainsi 

que des enfants en nourrice confiés peut-être par leur famille mais plus 

certainement, enfants trouvés placés par un hospice. Je ne résiste pas au plaisir de 

vous citer en entier la liste qui concerne 1907 : 



 
 

• Asperges en gros : Thomas à Rossigneux 

• Boulanger, farine : Poyet, Cottevieille 

• Buraliste : Veaux Jean-Baptiste (neuve) 

• Café : Pichon, Poyet, Faverjon, Veaux 

• Charrons : Pichon, Fougerouse 

• Cordonniers : Soleillant 

• Couturières : Maygret A (Mlle), Thomas (Melle) 

• Epicerie, mercerie, quincaillerie : Maygret, Cottevieille, Rival 

• Géomètre : Rivel (Jean-Marie) 

• Hôtels : Faverjon, Veaux (une carte postale nous donne pour ce dernier le 

nom de l’Hôtel de l’Europe, nom ambitieux et d’avant-garde) 

• Marchand d’huile, grains, son et plâtre : Maygret 

• Marchand de veaux : Genevrier Antoine 

• Maçon : Blanc 

• Maréchaux : Bayle et Duroure 

• Menuiserie et meubles : Chaput, Morin, Ducreux 

• Meunier : Faure 

• Modistes : Mmes Chaput, Juquel 

• Sabotier : Rival 

 

La rue principale de Margerie-Chantagret 

 

 

 



 
 

                  Hélas, arrivent les malheurs de la guerre. Le monument aux morts comporte 

quarante noms pour celle de 14-18 (soit plus de 7% de la population qui était de 535 

habitants en 1911) et quatre de plus pour celle de 39-40. La commune de Margerie, 

comme toutes les communes de France, a payé un lourd tribut. 

                           Photo du monument aux mortx devant l’église de Margerie Changret 

                                       

                 Margerie-Chantagret connaîtra un drame particulier en 1948, lorsque par 

une belle nuit d’Août, tout un pâté de maison est la proie des flammes : La 

boulangerie Faure, occupée alors par le ménage Favier, ainsi que le café restaurant 

Faverjon sont anéantis, la rareté de l’eau rendant l’action des pompiers inefficace. 

On ne peut pratiquement que regarder brûler. Une femme marque cette 

impuissance en s’agenouillant au milieu de la route pour prier ; un homme venant 

de la montagne où il était allé en journée, arrive en titubant d’angoisse et de 

fatigue, pour avoir dévalé les pentes sans pouvoir apprécier l’ampleur du désastre ; 

une enfant écarquille les yeux, elle sera hantée, sa vie durant, comme bien d’autres 

témoins sans doute, par la peur du feu. 

                 Mais là encore, heureusement, la vie avance ; la boulangerie existe 

toujours, elle est des plus actives. Le café-restaurant a été reconstruit, plus beau 

qu’avant, comme dit la chanson (là-haut sur la montagne). 

                 Et la modernité arrive ; c’est l’eau sur l’évier à la fin des années 1950, c’est 

le comblement du « Gour ( photopage 1) », pittoresque sans doute mais malsain. 

 C’est l’aménagement du stade en 1987. Certes, nous n’entendrons plus les 

chansons et les danses qui suivaient les vendanges ou les retours du « grand sand » 

(la Foire du samedi de Noël à Montbrison – la ville comme nous disons encore). 

Nous ne rebâtirons pas le puits du petit Couhard, ni le lavoir, malencontreusement 

démolis, ni les pigeonniers, ni les « loges » qui s’effritent. Tout cela est révolu, mais 

foin de nostalgie ! 



 
 

 L’avenir est ouvert. A nous de le saisir à bras le corps. La commune de Margerie-

Chantagret dispose dans le canton et même dans toute la partie sud des Monts du 

Forez, d‘une position privilégiée qu’elle doit mettre en valeur pour se développer. 

En avant, rendez-vous avec nos lecteurs dans quelques années pour une suite 

dynamique à cette saga. 

N.B : les documents utilisés pour la rédaction de cet article peuvent être consultés 

aux Archives Départementales de la Loire. 

 

Le château du Rousset en 1900-1910 

 

 

Le château du Rousset de nos jours 

 



 
 

Article Parue le 15 Décembre 1907 dans le Forez-Auvergne-Vivarais pittoresque et illustre journal 

« Il dresse sur un rocher qu’enserre la rivière de la Mare, sa hautaine et massive 

structure dont l’origine est difficile à préciser. Il semblerait cependant que ses 

premières assises auraient été commencées vers le XV ème siècle.En tout cas 

d’importantes adjonctions datent du XVII ème siècle ; Certaines boiseries à 

l’intérieur accusent cette époque.Une tour ronde dominant les autres corps du 

bâtiment, atteste encore sa puissance déchue ; Elle défendait le seul côté accessible 

de l’édifice que les propriétaires actuels conservent avec soin digne d’éloges, à 

l’admiration des touristes. »                                                 

 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont aidé à alimenter ce livret par leurs photos 

anciennes. Ainsi que Mne Viallard qui nous à gentiment accueillit, compté et écrit ce récit.  


