
Château de Soleymieux ou Forcrand   La Talaudière 
 

Le château domine la vallée du petit ruisseau des Eaux Jaunes qui sépare le quartier de 

Soleymieux de celui de Montreynaud à Saint-Etienne. Il est situé place Soleymieux. 

 

Le bâtiment de style néo-médiéval date du XVIIème siècle. Il conserve une belle façade du 

XVIII° siècle, flanquée de deux tours rondes massives. Cette partie a été restaurée en 1879 

ainsi que l’indique une date gravée sur le portail. En arrière, un corps de bâtiment, non 

remanié, conserve aux angles des amorces de poivrières. 

 
 

 
 

 

Il comprenait également d’anciennes écuries, une grange et une chapelle (datant de 1761), 

une salle de jeux, des serres, ainsi qu’un vaste parc (11 ha au total). On accède à une cour 

intérieure par un porche.  

 
 
 

 



 
 

Histoire 
 

▪ Le château initial fut probablement construit par les seigneurs de la Bérardière vers 

1628. Il fut acquis par Antoine Vincent qui prit le nom de Soleymieu au XVIII° siècle. La 

famille Soleymieu est alors apparentée aux familles de la noblesse locale et de la grande 

bourgeoisie (Neyron, Bernou de Rochetaillée,…). Puis il passe ensuite aux Flachat 

d’Apinac qui le transmirent par mariage à la famille de Meaux en 1796. 

 

▪ En 1835, celle-ci vendit le château à la famille Payet. Auguste Payet, propriétaire rentier, 

avait épousé Lucie Forest issue d’une famille de fabricants de soierie réputé. Leur fille 

Amélie épousa le fabricant de rubans Antoine Dauphin en 1853. La famille a alors aussi 

investi dans les concessions minières : celle de Bérard à Saint-Etienne dès 1824 ; puis 

celles de Villars en 1882. 

 
▪ Amélie Payet-Dauphin étant décédé prématurément en 1871, le château revint alors à 

son mari Antoine Dauphin, puis après 1877, à leur fille Marceline (1854-1930) qui 

épousa le baron Jean Camille Alphonse de Forcran  (1851-1916). D’où le nom de château 

Forcran. 

 
▪ Leur fils Paul de Forcrand, né en 1852, épousa en 1881 Edith Lions issue d’une famille de 

militaires ardennais. En 1911, c’est elle qui est propriétaire du château. 

Celui-ci est ensuite passé à ses enfants, parmi lesquels sa fille Monique qui, en 1920, a 

épousé un de ses cousins, Renaud fils du comte de Crécy et de son épouse née Suzanne 

Lions. 

 

Les terrains attenant au château ont été lotis dans les années 1980-2000. Une partie des 

bâtiments a été vendue en appartements. 

 


